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GLOSSAIRE
(Suite)

M

Ma. Ma dia. Voir Ma dia.

Macaronicque. « ... vers Maca-
ronicqnes... » II, 317.

Macération. « ... maceralion de

la fenfualité... » I, 383. « ... ma-
cération de la chair. » II, 154.

Macérer. « ... c(ouillon) ma-
céré. » II, 139. « ... plus apte-

ment ne porroient les hermites

de Thebaïde macérer leurs

corps... » II, 154. « ... le ma-
cérer (le pantagruelion) en Eaue
ftagnante... » 230. « ... macé-

rer la ch.iir, mortifier les appé-

tits fenfuels... » III, 115.

Mâche (mots composés avec).

« ... Au temps paffé on les ap-

pelloit Mache-foins (les Chats-
fourrez), mais las, ils n'en maf-
chent plus. Nous de prefent les

nommons mache-leuraux, mache-
perdrix, machc-hcccaJJ'es, mache-
fai/ans, maclie-poullels, macJje-

cheuraidx, maclje-connils, mâche-

cocljons... l'année piochaine on
les nommera mache-efirons

,

mache-foires, mache-merdes . » III,

56.

Machemerdes. « ... comme via-

cJjemerdes l'on les reiede en

leurs retraiftz... » I, 148. Voir

l'article précédent.

Mâchicoulis. « La porte eftoit...

edeuee pour le mâchicoulis en-

uiron trois piedz plus haut que
la muraille... » III, 397. Voir
Asserer, Débouter.

Machination. Voir Fondement.

Machine. Voir BelUcque.

Machiner. « ... vous & tous

ceulx par les mains defquelz a

paffé le procès, y auez machiné

ce que auez peu... » I, 267.

«... mutation tant de Royau-
mes que de Religions, laquelle

eft machinée par conuenance de

Mercure auec Saturne... » III,

255-256.
Machouere,Maschouere. «...Re-

cords embauieré de machouc'



MACLE MAILLE

res... » II, 324. Voir Endentelc,

Inférieur.

Macle. Plante aquatique appelée

aussi macre. « ... les oracles

Sont en Delphes plus muts, que
viacles... 11 III, 175.

Macrobe, Macreon. Voir la Table

des noms propres.

Macule. 1. ... Jafpe rouge, taind

plaifamment de diuerfes ma-
cules... » III, 144. « ... diftinc-

tions de macules & couleurs... »

159-
Madame. « Mondain inuenteur

de la faulfe Madame... » II, 411.
— Jurement : « Par le trou Ma-
dame... » II, 406. — Jeu. « Au
croc Madame... « I, 81.

Ma Dia. « le ne le veulx pas

pourtant, ma Dia. » II, 325.
« Ma dia non. « III, 60. « Ma
dia. eft vue manière de parler

vulguaire en Touraine : eft

toutesfois Grecque. -^là Aîa non
par luppiter : comme AV dea.

Ni-, Ai'a ouy par luppiter. » 199.
« Ma Dia ie ne veul.x par ce

inférer que... » III, 248.
Madourrez, Modourre (Modorre.

Mot espagnol). «... Hefpaigne fe

rendra, car ce ne font que Ma-
dourrei. » I, 125. « ... vn mo-
dourre Coryms de laTofcane... »

II, 63.

Magdaleon (Magdalia), Magda-
Icon d'entraiâ. I, 46. Cylindre
d'onguent.

Mage. Plus grand. « ... la place

mage de ladiifle ville... » I, 361.

Mages. « ... les cérémonies des

Mages... 1) II, 212. (' ... l'vn

des fept capitaines qui auoient

occis les Mages... » 390.
Magistral. « C(ouillon) magif-

tral... » II, 129. Voir /EoUpyle,

Farce.

Magistrat. Magistrature, fonc-

tion. « ... le magijlrai & l'of-

fice defcœuure l'home... » 11,91.

Magistre. Maître. « Les ma-
giftres... feirent veu de ne foy
defcroter... iufques à ce qu'en
feuft dift par arreft définitif. »

I, 75 et IV, 117
Magistronostralement. « II

pourroit cent & cent foys fe

transformer... viagijlronojlrale-

ment en fécondes intentions. »

II, 65 et IV, 183-184.
Magna, Magny, Magna. « Ma-
gna, gna, gna (dift frère lan).

II, J41. Voir Chiahrener.

Magnanime. « ... homme cou-

raigeux, vertueux, magnanime,
cheualereux. » II, 311.

Magnanimité. « ... magnanimité
décourage... » III, 148.

Magnificat. Voir Chanter.

Magnificence. « ... te remerciant

de ce que ta haulte magnifi-

cence tant fe veult condefcendre
à ma petite vilité. » I, 309.

Magnifier. « ... commença le

louer & magnifier... » I, 60.

Magnigoule. a grande gueule.

« ... ces poiltrons magnigoulcs

Gaftrolatres... » II, 476.
Magot, Magoth. « ... precurfeurs

des inagoti... » I, 195. «... afTis

fus tes couillons, comme vn
magot. » II, 359. Voir Got.

Maguelkt. Voir Dragueur.

Maignan. Voir Allehouter.

Maignin. Chaudronnier ambulant.
Voir Lanternier.

MaIGOR DOME, MaIOUR DO.ME.

Majordome. Cambusier. « Mai-

gor dame hau... produifez vn
peu de fallé. » II, 336-337.
Voir Exhiber.

Maigre. Poisson. Sèche ou om-
bre. « ... l'vn appelloit vne
femme ma maigre: la femme le

appelloit mon raarfouin. » II,

300 et IV, 275. « Carreletz.

Maigres... « 481.
Maigre. Maigres comme pies. 111,22-

Maille. Tissu de fer. Yoh Ja^e.



MAILLE — MAIS

ran. Maille à maille. Voir A,

p. 7, col. 2.

Maille. Monnaie valant un demi-

denier. « l'av encores fix folx &
maille... » I, 501. « ... en

bourfe pas maille... » II, 267.

« ... vous n'aurez de moy de-

nier ni maille... » III, 211. Jeu.

« A la maille bourfe en cul. »

I, 83. — Complément de néga-

tion sans qu'il soit question de

monnaies. « Non, non, pas

maille de crainâe. » II, 352.
« Diiftez vous... que i'ay paour ?

Pas maille. » 510.

Maillé. « f(ol) maillé. » II, 182.

Maillet, Maillotin, Mailloti-
NIEN, Maillotinier. « ... de

fon poing faifoyt vn maillet... »

I, 45. ... les Parifiens auec-

ques leurs maillet^ (dont feurent

furnommez Mailloiins) eftoient

hors la ville iffuz... u II, 398.
Voir IV, 173.

Main. « ... il y a mis la main
iufques au coulde... » I, 317.
« ... la main au pot & le verre

au poing? » 374 et IV, 216.

« ... plenes mains de parolles

gelées... » II, 466.

A la main (fait). Voir Doigt.

A main. « Oncq' home n'eut

les Dieux tant bien à main... »

II, 22. « ... il n'eft choie tant

facile & tant à main... » III, 13.

A neuf mains. Jeu. I, 83.

De main en main. « ... de

main en main vous eft la lampe
baillée. » II, 169 et IV, 255.
De pieds et de mains. « Fuyons.

le ne diz de piedi & de mains...

ie diz à voiles & à rames. »

II, 464.
Ne de pieds ne de mains.

« ...vous n'approchez ne de pieds

»ieiewm!;!5àmon opinion...» I, 6.

Enmain. En la main. «... ce...

que tous iours on a en main... »

II, 468. Voir En.

Par ses mains. « ... ie me
paye par mes mains... » I, 303.
Voir Apposition, Dextre.

Mainctenue. « ... 1.1 mainâenue
de voftre eftat & dignitez... « II,

205.
Maintenance. « ... la mainte-

nance de ta loy... » I, 284.
« ... maintenance & gouuerne-
ment... » III, 254.

Maintenant. Tantôt. «... main-
tenant leurs mettant vn eftronc

dedans leurs chaperons au bour-
let, maintenant leur attachant de

petites quehues de regnard... »

I, 296. «... maintenant les œilz,

maintenant le front... » II, 105.

«... maintenant en Tvne, main-
tenant en l'aultre extrémité... »

170. «... maintenant les vns,

maintenant les aultres... » 407.
«... confoloit maintenant l'vn,

maintenant l'autre... » III, 66.
— Voir Heure (à ceste).

Maintenir. Soutenir. « ... fi le

fommeil... eft bénéfice fpecial

des Dieux, comme maintiennent

les philofophes... » II, 76.

Mais. Plutôt, préférablement.

« Les grolTes (jambes) ne font

les meilleures. Mais... une grofle

botte de ce bon vin... » II, 420.

«... allons boire. Mais repaif-

tre... » III, 24.

N'en pouvoir mais. Ne rien

pouvoir à quelque chose. « le

ne me mariray doncques poind ?

— le n'en peu mais. » II, 173.

Foire, Voyre mais. Voire mes.

« Voyre mais, dift il, nous ne
beumes poind frais. » I, 126.

« Voyre mais... ilz ont le nioyne.»

160. « Voire mais... fi l'on te

affailloit comment te defendroys

tu?» 289. « Voire mes... il eft

merueilleufement fçauant... »

310. « Voire mais... feroit ce bon
que ie encloalTe toute leur artil-

lerie? » 353. « Voire mais... Dieu



MAISON MAL

m'en eiift aufTi touft donne
foixante îvc dixhuiâ: mille... )

II, 26S. « J'oirc mais... ce ch.imp
n'ell pas tien... » 427.— Substantivement. «... en
vos propofitions tant y a de Si,

& de Mais... » II, 53.
Maison. « ... ordonner de fon

ame & de fa mai/on... » II, 365.
n ... fa mai/on maternelle... »

III, 147. Voir Bas, Brusleur,

Bnroii, Estai,

Maisou du ciel. Une des douze
divisions que les astrologues fai-

saient dans le ciel et qui cor-

respondaient aux douze signes

du zodiaque. Voir Aspect.

Maistral. Mistr.il. Vent du nord-
ouest. Voir Colc.

Maistre. Voir Couraige.
— Devant un nom réel ou

fictif: « ... maiftre Antilus des

crofTonniers... » I, 271. « ...plus

fin que maiftre mouiche... » 300
et IV, 202. « Il fera plus que
maiftre monfche... » II, 78.

jj
«... noftre maiftre de corni-

1 bus... » II, 73. « Maiftre Hor-
(/ doux. » 116.

— des libelles et requesles.

Voir Libelle.

— d'hostel. Voir Hostel.

— es ars. « ... les maiftres es

ars portèrent les faulcices &
efcuelles. » I, 74. « Le gouuer-
neur d'icelle (isie) efloit mef-
fere Gafler, premier maiftre es

ars de ce monde. » II, 470.
Voir Art, Feu, Inerte.

— ingénieux. Voir ce mot.
— passé. Voir A brinn, p. 5

,

col. 2.

— queux. « ... Potipliar

maiftre queux des cuifines de

Pharaon... » 406. Voir Larder.

Adjectivement. Plus grand,
principal. « ... maiftre pref-

fouër... » III, 211. Maiftre doigt.

Voir Doigt.

Maistrcsse nauf. Voir Nauf.
Maistrisé. Voir Dominé.
Maistriser. « ... fus elles (les

femmes) maiftrifer vouloient en
tous lieux. » II, 93.

Majesta. Majesté. « ... baife la

main de voftre mercy, de voftre

viaiefta... » II, 305.
Majt.ur, Major, Majour. Plus

grand. « ... les dieux tant des
maienrs comme des mineurs
peuples. » II, 28. « ... temple
maior... » III, 166, 171.

«... falle maiour... » 412. Voir
Lunaria.

Majeurs (Majores, les ancêtres).

« ... vne forme fpecificque...

laquelle nos maieurs nommoient
Pantagruelifme. .. » II, 12.

« ... leurs maieurs... » 159.
Mal. Adjectif.

En mal-an. Voir Duppe.
Mal engroin. Voir Engroin,

Espie.

Maie, au féminin. Mauvaise,
Méchante. « ... vous n'eflez

tant malc que vous diftez... »

I, 322. « ... langue, qui efl la

partie plus dangereufe & maie,

qui foit à vu valet... » III, 66.

Ce mot précède un grand
nombre de substantifs avec les-

quels il forme souvent des es-

pèces de mots composés.
Maie angine. Voir Angine,

Epiglotide.

— encontre. « Hz auront...

doncques malc encontre. » I, 165.
« ... on far de Mal'encontre... »

II, 10.

— faim. Voir Faim.
— famine. Voir Famine.
— femme. Voir Femme.
— fortune. Voir Fortune,
— garde. Voir Garde.
— heure. Voir Heure.
— mort. I, 196, 362; III, 53.— Jeu. A la maie mort. I, 83.
— mule. kTcs maies mules...)'



MAL MALAUTRU

II, 136. « Vos viales mules. »

267. Voir Mules.
— nuid. «... les violes niiicl:^,

les trauaulx & ennuytz, efquelz

me tient l'amour de vous... «

I, 327.— peur. « ... ie meurs de

malle peur. » III, 138. Voir
Couchier.

— rage. « le meurs, par Dieu,

de maie raige de paour. » II,

115. « ... il fe concilie... de

maie raige de paour. » 504. Voir
Braire, Bramer, Couchier.

— serpe. «... Damné, comme
vne malle ferpe. » III, 177.
— tache. « ... leurs mettoit

la main fur le collet, enfemble
la maie tache y demouroit per-

pétuellement... » I, 299.— toux. « ... la maie toux au
poulmon... » II, 268.
— vexation. Voir Lucifuge.

Maies avivres. « ... tes maies

auiures baudet... » III, 33,
Mal. Substantif. Garder de mal.

Voir Dieu. Aller à mal. Voir
Aller, p. 28, col. i.

Maladie. « ... ces diables

pilleurs & meurtriers oncques
n'y prindrent mal. » I, 103.
« ... foixante & dix huicl efpeces

de maladie. La moindre des

quelles eft le mal faind Eulrope
de Xaintes... » II, 293. « Le mal
faind Eutrope. Manière de parler

vulgaire : comme le mal faind
lehan, le mal faind Main, le mal
faind Fiacre. Non que iceulx

benoifts fainiflz ayent eu telles

maladies : mais pource qu'ilz en
gueriflent. » III, 198. «... fcro-

phules, vml-facré, fiebures quar-
tes... » III, 72. « Vn autre...

guarift neuf bons gentilshommes
du mal fainifl François, les oftant

de toutes debtes... » 78. Voir
Dent, Remède.

Mal d'enfant. Voir Neuf, Nice.

Mal. Adverbe. « Vous auez mal
rencontré le comparant à Abfa-
lon. » I, 156.

Mal à propos. Voir Importun.
Mal en poinct. « La vieille

cftoit mal en poinâ... » II, 86.

« André Doria arriua... aflez

mal en poind. » III, 367. « ... les

deux Caporions Colonnois
auecques leurs gens embafton-
nez, aflez mal en poind. » 399.

Suivi d'un adjectif ou d'un
participe.

Mal acquis. Voir Acquis,

— adroict. Voir Adroict.

— aisé. « ... aulcunement
vml aifè de fa perfone. » II, 141.— apprins. Voir Incorrect.—

• gracieux. « ... troigne mal-

gracieufe. » II, 287.— plaisant. « Elle (vne ifle)...

eftoit... infertile, mal plaifante

à l'œil... » II, 469. «... la terre

y eft... fterile, mal faine, & mal
plaifante. » III, 41. Voir Gué.
— fain. Voir l'article précé-

dent.
— vexant. «... les peuples pil-

lant... mal vexant... » II, 16-17.

— vexé. «... par iceulx mal

vexex_... » I, 102.
— voulu. « ... fi par nous euft

efté porté faneur à tes mal von-

lui... " I) 118.

Maladerye. Maladrerie. « Cou-
rurent doncques iufques près la

Vau Guyon &: la maladerye... »

I, 158-159.
Malandre. Crevasse au genou

d'un cheval. Yoir favart.

Malandre. « C(ouillon) malan-

dre. » II, 138.

Malautru, Malotru. « ... quoy
q'vn malautru ait dicl, que fes

carmes (d'Horace) fentoyent plus

le vin que l'huile. » I, 6.

« ... trop mieulx font traidez

les forcez entre les Maures...

que ne font ces malaulrui au-



MALCHUS MAMMALLEMENT

diiîl coUioge. « 139. « ... les

pauures malaiitriii... » 369.
« C(ouilloii) iiialaiitru. » II, 158.

«... orç.i, inalautru, nous allè-

gues tu innocence... » III, 50.

« ... ce mefchant & malautru

Fredon... » 115. Voir Dciidin.

Malchus, Malcus. Gl.iive.

«... Malchus, qui eut l'oreille

coupée & .luquel depuis on a

ofté fon nom pour le donner à

vne forte de glaive... » Henri
Estienne, Apologie pour Hérodote,

ch. XXIX. « ... tirant à demy fon

grand inalchus de la guaine. »

I, 238. <c Frappant. .. le Cheureul
de fon Malcus... » 341.

Maleable. Voir Hydrargyre.

Maléfice. «... humains boyteulx,

boffus... & aultres telz maléfices

en nature... » II, 401.

Maleficié. « C(ouillon) malefi-

cié... » II, 139. « ... refroidy,

malejicic, & impotent à généra-

tion. » 151. « ... maleficié^ bor-

gnes, boiteux, bofTus du coufté

dextre... » 401. «... ils font...

manchots, podagres, contrefaits

& inalejiciei, poix inutile de la

terre. » III, 21.

Maléfique (Maleficus, nuisible).

« ... planettes w;afe_/îgîtM... >> III,

45-
Malemaridade. Danse. III, 221

et IV, 351.
Malencontre. « ... il vous don-

nera maleiiconlre. » I, 361. Voir
Maie encontre.

Malesuade. Mauvaise pensée (de

Malesuadus, qui conseille mal).

« ... font en danger de patir

malefuade, par non auoir dequoy
foy alimenter... » III, 22.

Malettes. « Maleltes hau... » II,

349-
Malfaisant. «... les affaulx des

malfaifans. » I, 257. «... mal-

faifans, malpenfans, malueil-
lans... » II, 29. Voir Dissolu.

Malheur. « le m'en voys donc-
ques... pifTer mon malheur. » I,

143. « ... parce qu'vn malheur
ne vient iamais feul, luy print

vne piffe chaulde... mais fes

medicins... auecques force dro-
gues... le feirent pifler fon mal-
heur. » I, 379.

Malheureux, Malheureuse.
Jeux. « A la malheureufe... Au
malheureux. » I, 80.

Malheukté. « ... de ce trauail &
de malheurtè y ne leur fou-

uient... » I, 369.
Malicieusement. « ... en elles

(les unicornes) confifte vne mi-
gnotize la plus grande du
monde, pourueu que malicieu-

fement on ne les offenfe. » II,

283-284.
Maling. Voir Esperit.

Maligne subtilité. Voir Forti-

ficateur.

Malivole (Malivolus, malveil-

lant, ennemi). « ... Sapience

n'entre point ename maliicole...»

I, 257. Voir Faulx.

Malotru. Voir Malautru.

Malpensant. Voir Malfaisant.

Malvedis. Maravédis. «... 600000.
maluedis. » II, 41.

Malveillant. Voir Malfaifant.

Malvesie, Malvoisie « ... nayé
dedans vn tonneau de Maluefie. »

II, 388. « ... grand vinoble faift

de toutes efpeces de vignes,

comme Phalerne, Maluoifie...

Orléans... » III, 132.

Mamie,Mamye. « ...ma mignonne,
mamye... » I, 231. Voir Ami.

Maminotier. « ... Dominotiers,

Maminotiers, Patenoftriers... »

III, 242.

Mammallement. «... elle pouuoit

traire de fes niammelles qua-

torze cens deux pipes... de laid...

a efté la propofition declairee

mammallement fcandaleufe... »

I, 50 et IV, 85.



MAMMILLAIRE MANGEABLE

Mammillaire. Voir Additament.

Manche. Poignée. Voir Bout,

Coignee, Hcustil.

Manche de la parœce. «... ilz

auoient dcfrobé les ferremens de

la meffe : & les auoient muffez

foubs le manche de la parœce. »

II, 350. « ... le manche de la

parœce, ce que nous difons le

clocher, par métaphore aflez

lourde. » III, 199.
Manche (Manda, italien. « Les

efpingles des filles. » Oudin).

Voir Grand.
Manchon. Manchette. Voir Guim-

ple.

Mancipe (Mancipium, esclave).

« ... fe donna mancipe & ferf

voluntaire, foy & fa pofterité. »

I, 184.

Mancipe (Mancipatns, devenu es-

clave). « Si... s'eft fanté de vos

feigueuries émancipée... foit

par vous faifie & inancipee. » II,

255-
Mandat (Mandatum, charge).

Rescrit donnant droit à un bé-

néfice. « ... achapter Mandat:^

à tas d'vii pape nouuellement
créé. » II, 266.

Mande.ment. « ... au mandement
de Pantagruel feurent appeliez

les gens de guerre... « II, 599.
Voir Feu.

Mander. Mander quérir, I, 173 ;

II, 82, 511, 399. Voir Cartel.

Mandibule. « ... à l'vn rompant
le cou,... à l'aultre les mandi-

bules. » I, 56. « ... fendoyt les

mandibules... » 106. « ... Pa-

nurge... mill le poulce... foubz

les mandibules... » 316. « ... les

mandibules d'vn Heure... » 346.
« ... tortoit les mandibules...

remift les paulpieres... en leur

pofition naturelle : auflî feiftles

mandibules... » II, 102. « ... feut

démanchée la mandibule fupe-

rieure... » 325. « ... entre leurs

dents ils ont (les elephans)...

deux grandes cornes... & font

en la mandibule fuperieure, non
inférieure. » III, 119. « ... les

mandibules comme Sangliers... »

122. « ... ouurez les maiidi-

bules. » 171. Voir Badigoinces,

Demaniibulè, Ferir.

Mandousiane. Épée courte. « Af-

filoient... dagues, mandoiifianes,

poignars... » II, 7.

Mandragore. Plante réfrigérante.

II, 151.

Manducation (Manducalio). Voir

Insatiable.

Manduce. « De la ridicule ftatue

appellee Manduce... A Lion au

carneval on l'appelle Mafche-

croutte : ils la nommoient Man-
duce. » II, 476.

Manducité. « Le barrage de Man-
ducité. » I, 248 et IV, 182.

Manens (Manentes, qui restent).

«... tnanens & habitans... » II,

135 et 243.
Manequin, Mannequin. Bons
hommes? Petites mannes?
« ... figures de petitz mane-

quins & animaulx... » I, 195 et

IV, 149.— Nom d'un instrument de

musique qui donne lieu, dans

certaines phrases, a. des équivo-

ques libres. Voir Cimbales,

Guaiac, Jouer.

Mânes. Voir Lemure.

Mangaille, Makgeaille. Ali-

liments, action de manger.
« Nous... n'aurons que trop

viangeailles. » I, 123. « ... fans

prouifion de mangeaille... » II,

22. « Oultre la calamité des

Mulotz... & la mangeaille des

Charrantons... « 23. « ... vfage

& mangaille àtsiAiuts. . . « III, 6.

Voir Palme.

Mangeable. Substantivement. « Il

y conuenoit tout mangeable

manger... » II, 24.



MANGER — MANTHE

Manger, Menger. « ... mangco\t

fon p.-iin blanc le premier... »

I, 45. «... ilz ne inavgeiil mie
pour viure, ilz viueut pour man-
ger... » II, 80.

Figurément. « ... ilz mangent
la merde du monde, c'eft à dire

les péchez... » I, 148.

Je mengeue. «... ie bois &
mengeue ordinairement chez

Monf' le Cardinal du Bellay... »

III, 561.

// mangeue. « Celluy... a

grande enuie de mafcher merde,
qui d'icelle le fac mangeue. »

I, 20. « . . la rouille luy man-
geue le foye... » I, 276. « ... vos

falades de toutes les fortes que
l'on mangue de par deçà... » III,

340.
Que nous mangeons. « Noftre

Seigneur veult... que nous man-
geons noftre pain en la fueur de
nos corps... » II, 355.

« ... on fe fafche de tous iours

vn pain manger. » II, 431. « A
petit manger bien boire. » Voir
p. I, col. I.

Manger sans desguainer. Voir
Cocquecigrue.

Voir Bled, Chier, Heure.

Mangeur. « ... en la façon que
Homère appelle le roy inique

Demovore, c'eft à dire mangeur
de peuple. » II, 17. Voir Basau-
chien, Grignoteur.

Mangoire, Mangeoire. Voir In-

staller.

Maniable. « Il eft autant mania-
ble & facile à nourir qu'vii

aigneau. » II, 283.
Maniacle, Maniaque. « ... les

Maniacles Piftoletz... » II, 385.
« ... Capucingaux, plus triftes,

plus maniaques, & plus fafcheux

qu'efpece qui fuft en toute

rifle. » III, 19. Voir Ecstaiique.

Maniement, Maniment. « ... le

maniment de l'Empire... » II,

56. «... ma«»HeK/ des affaires...»

91.
Manière. « ... par manière de

dire... » III, 394. « ... troys

manières de gens... » Voir Des-
tiné. — Voir Enfanter.

Manifeste. «... folutiou de con-

tinuité manifejle... » I, 292.
Manifesté. Voir Evidence.

Manifestement. « ... il auoit veu
apertement, vifiblement, mani-
fcfleineut... » II, 452.

Manifique. « ... manifique tem-
ple... » III, 144. « ... Emeraude,
plus... manifique qu'onques ne
fut celle de Serapis... « 159.

Manigouixe. « ... fécond fer-

uice... Des manigoulles de le-

uant. » III, 219.
Manillier. Marguillier. « lafon

eftoit manillier. » I, 366.

« ... trois manilliers de l'Ec-

clife... » II, 447. Voir Lanler-
iiier.

Manne. « ... manne celefte de
bonne doiflrine... » I, 255.
« ... celefte manne de honefte

fçauoir... » 308. « ... fus fes

feueilles délicates (le pantagrue-

lion) nous retient le fin miel
du ciel, c'eft la Manne... » II,

243.
Manoir, Mannoir. « ... le ma-

noir de Aufter... » II, 238.
« Comment le bon Macrobe ra-

conte... le manoir & difceffiou

des Heroes. » 361. « ... le ma-
noir de Vérité... » 465. Voir
Arête, Deifique, Haultain.

Manthe, Mente, Menthe. «... en
temps de guerre ne mange, &
ne plante manthe... Car... l'hom-

me bleffé s'il a... manié ou
mangé manthe, impofl"ible... eft

luy reftreindrelefang. » III, 147.

Ce mot est souvent employé
pour faire une équivoque à

menlerie. «... velours figuré à

fueille de menthe, près d'Ouy-
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dire... » III, 126 et IV, 337.
Voir Meitie IV, 356, fin de la

première note.

Manticores, Menthicores.
« ... Manticores... » II, 499.
« l'y vy des Menthicores, beftes

bien eftranges... » III, 122.

Manubies (Manubiae, coups de ton-

nerre). Voir Ject.

Manuellement. « ... manuelle-

ment nous les baillant... » III,

178.

Mappe (Mappa, serviette), «... me
torchay... d'vue mappe, d'vnc

feruiette, d'vn mouclienez... »

1,52.
Mappemonde. « ... vn pour lors

tenoit vue Mappemonde... » III,

126. Voir Distinction.

Maquereau. «... poiffons d'Auril:

ce font maquereaux. « III, 122.

Maquerellaige. Voir Competer.

Maquerelle. Intermédiaire.

« ... Vous pouuiez par vous,

fans maquerelle, Me dire, amy,
partez... « I, 327.

Marabaquine. «... iouë la mara-
baquine... » III, 176 et IV, 345.

Marabire, Maralipe. «... fécond
feruice... De la marabire... Des
maralipes... » III, 219.

Maranes, Marranes. (De l'espa-

gnol marrano, porc, maudit,
excommunié). « ... recutitz &
retaillatz marranes... » II, 94.
« ... marrane, forcier au Dia-

ble... » 127. « Moufchelardon.
Myrelardon. Noms incongneuz
entre les Maranes & luifz. »

410. « ... Tacuins, Sa Marranes,
Renieurs de Dieu... » III, 242.

Marault. « ... vn tel marault. >>

II, 124. «... ces maraulx Chi-
quanous. » 312. « ... que fa-

crifient... ces Maraulx à leur

Dieu Ventripotent?... 480.
« ... vn grand marault tout ca-

tharré... » III, 259.
Marbrin. « ... pierres dures &

marbrines...» Il, 260. «... tours
marbrines... » 273. Voir Degré,
Lion

.

Marc. «... vn collier d'or pefant

fept cens deux mille viarc^... »

I, 171.

Marchand. Adjectif. « ... vue
uauire marchande... » II, 286.

Marchander. Faire du commerce.
« Vilmes... nombre infiny de
poiffons... danfans... marchan-
dans... » III, 124.

Marché. «... c'eft bon marché... »

III, 61. «... à bon marché... »

361. Voir Achapter.

Par le marche, par-dessus le

marché. « ... encores par le

marché, vous euffious nous
donné de noz raifins... » I, 98.

Venir sur le marché de quel-

qu'un. «... vette:^ vous fus mon
marché ? » II, 329.

Voir Foire.

Marche, Marcher. Marque, Mar-
quer. « ... patenoftres... de gros

grenatz taillez auecques les

marches de fines Turquoyfes, ou
de beaulx Topazes marche:^ de

fins Saphiz, ou de beaulx Ba-

lays à tout groffes marches de

Dyamans... l'en fçay vn beau

chapellet de fines Efmeraudes
marchees de Ambre gris... » I,

324-325.
Marcher. Voir Abhe, Enjambée,

Furieusement.

Substantivement. Voir Fier.

Marches (Mannequins a basses).

Von Jouer.

Marchettes. « ... les marchettes

d'vn clauier d'orgues.... » I,

216. « ... nous moniira les or-

gues... les tuyaux eftoient de

caffe en canon... les marchettes

de rubarbe. .. » III, 72.

Marée. Sentir sa marée. Voir

Froter.

Marelles. Jeu. « Aux marelles. »

I, 81.
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Mareschal. « Les quatre marej-

chaux de fes logis font ia pieca

en cette ville. >> III, 366.
Marge. « Vos inftrumens quels

font-ils? — grands. — En leur

wflr^s quels? — ronds. «111,112.
« ... l'angle obtus de la marçrc... »

158. « ... la marge de la fon-

taine... » 168. « ... pendoient
les armoiriesde mon dit Seigneur
d'Orléans en bien grande marge
à double face... » III, 398.

Marguerite (Margarita, perle).

«... Emeraudes & marguerites. .

.

»

III, 161.
— Fleur. Danse. « La mar-

guerite. » III, 224.

Mariable. Voir Doulcelte.

Mariage, Mariaige. Jeu. « A
mariaige. « I, 80.

Voir Debvoir, Formage, Im-
potent, Joye.

Pacquel de mariage. « Le pac-

quet de mariage. » I, 246. Voir
Baston.

Marin, Marine. « ... eaue tant

doulce que marine... » II, 237.
« ... vent marin... » III, 250.

Charte marine. Voir Hydro-
graphie.

Loup marin. Voir Galler.

— Substantivement. «... en-

tendens nouuelles de la ma-
rine... » II, 286. « ... nous
auons tant... par la marine ieu-

né... )) 442. « Comment... font-

ils... tous mangez de groffe vé-

role? Elle eft... propre à cefle ef-

pece d'oifeaux, à caufe de la ma-
rine qu'ils hantent quelque
fois... » III, 24. «... les fati-

gues qu'auions paty fus la ma-
rine. » III, 29. « ... vous autres,

qui tant aimez la marine... « 66.

« ... auez fenty la marine} »

67. «... sens non pratifs en la

marine... » 357.
Mariné. Voir Lanceron.

Marinière. «... belles chauffes à

la marinière... » I, 371. Voir
A, p. 3, col. I.

Marjolaine. Voir Anelh.

Marjolet. Jeune garçon sans ex-

périence. Voir Bougrin.

Mets. « ... dernier feruice.

Des marioleti- » III, 220.

Marlotte. « ... en lieu de robbes

portoient belles Marlotfes... » I,

202 et IV, 153.

Marmes, Mf.rdigues. « Marmes,
cefte cy n'eft mie la mienne...

Merdigues ct?ie. cy eftoit mienne.»

II, 264. « Marmes. Merdigues.

luremens de gens villageoys en
Touraine. » III, 197.

Marmitaudaille. « ... fécond fer-

uice... De la marmitaudaille

auec beau pilTefort. » III, 219.

Marmite. Voir Claustral.

Marmiteux «... f(ol) marmiteux. »

II, 184. Voir Barlotine, Boiir-

soiiffler, Hermite, Jurisconsulte.

Marmiton. « Les marmitons de

Olcam à fimple tonfure. » I, 248
et IV, 183. Voir Caparassonner

.

Marmonner. « ... marmonnait

toutes fes kyrielles... » 1, 79.
« Hz marmonnent grand ren-

fort de légendes... » 149.
« ... marmonnant de la langue,

mon, mon, mon, vrelon, von,

von : comme vn Marmot. » II,

525. « S'il marmonnait, c'ef-

loient ieuz de la Bazoche. » II,

382. Voir Intelligible.

Marmot. Voir Marmonner.
Marmotter. Voir Cinge.

Marmouzelle. « Et pofé le cas

que... les marmou:^elles euffent

corné prinfe deuant que le no-

taire euft baillé fa relation... »

I, 277.
Marne. « Il n'y fault aultre

martie, ne fumier. » II, 292.

Marpault. « C(ouillon) mar-
pauli. » II, 139.

Marqué. «... le pofa (vn Tour-

noys) fus la prunelle... comme



MARRABAIS MASCHOUERE II

pour veoir s'il eftoit bien mar-
qiié. » II, 17g.

Marrabais. Descendant des Mau-
res. « le guaige qu'il eft Marra-
bais. » II, iio. Voir Bonnet.

Marranisé. «... hayffoit tous ces

Indalgos Bourrachous marrani-

fe:^ comme diables... » I, 53.
Voir Maranes.

Marre. «... touchèrent les pio-

cheurs de leurs marres, vn grand
tombeau de bronze. » I, 10.

Marri, Marry. « ... defpit, cour-

rouffé, fafché ou marry... » I,

50. «... ilz eftoient bien mar-
rys... » I, 216. « ... il eftoit bien
marry de ce que Panurge l'auoit

fi toft reuocqué en vie. » 364.
«... n'en feut en foy aulcune-
ment indigné, fafché, ne marry. »

II, 21. « Vous en eftes bien mar-
ril... » III, 248.— Danse, avec une équivoque
au mot mari. « Marry de par

fa femm^, » III, 221.

Marroche. Voir Coignie.

Marrochon. «... des marrochons,

des pioches, cerfouettes... &
aultres inftrumens requis à bien

arborizer. » I, 92.
Marron. Voir Griphon.

Marroquin. « De la peau (des

moutons) feront faiâz les beaulx
marroquins : lefquelz on vendra
pour marroquins Turquins ou de

Montelimart, ou de Hefpaigne
pour le pire. » II, 291.

Marroufle, Maroufle. « le croy
que ces marroufles veulent que ie

leur paye icy ma bien venue... »

I, 65. « Les maroufles le regar-

doient... » 130. « ... les mar-

roufles en grand esbahiflement
difoient... » 133. «... les mar-
roufles de la vile batoyent les

efcholiers... vn efcholier fe vou-
lut mettre en dance, ce que ne
permirent lefdidz marroufles. »

239.

Mars. Voir Chat, Faillir, Giboullee.

Marsouin. Voir Maigre.

Marsupie (Marsupium, bourse).
Voir Exha uste.

Marte. «... Martes CaMbroifes. , . «

III, 402.
Marteau. Voir Enclume,
Marteler. Voir Aguiser.

Martial. Voir Intonation.

MartialEaMent. Voir Brailler.

Martin. « Martin haflon en fera

l'office. )i II, 64. « Couiilatris...

fa coingnee antique atache à fa

ceinfture de cuyr : & s'en

ceinâ: fus le cul, comme Mar-
tin de Camhray. II, 265.

Martiner. Voir Chopiner.

Martingalle. Voir Fianteur, A
la martingualle. Voir A, p. 3,

col. I.

Martre. Voir Ciugesse, Hermine.

Jeu. « Aux martres. » I, 8i.

Mas. Demeure. Voir Censé.

Mascarer (se). Se machurer.
<< ... fe mafcaroyt le nez... »

I, 44.
Maschecroutte. Voir Manduce.
Maschefain. « Cy n'entrez pas

mafchefains pradiciens... » I,

195. « Le mafchefain des aduo-

catz. » 247.
Maschefigue. Voir Sycophage.

Maschemerde. « Comment as tu

nom? (Mafchemerde, tefpondit

Panurge.) » II, 126. Voir Scato-

phagc.

Mascher. Voir Manger.

Mascherable, Macherave. Li-

mousin, comme l'indique ce

passage de Brantôme. (T. III,

p. 286, édit. Lalanne) : « M. Do-
rat succéda à Turnebus, luy &
M. Muret, deux auffi fçauans

Lymoufins qui ianiais mangea-
rent et crocquarent rabes. »

« Au diable foit le ma/cherahle. . . »

1,243.
Maschouere. Voir Endenlelé, In-

férieur.
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Masculant. « ... les beftes fuz

leur ventrées n'endurent jamais

le mafle ma/culaiil... » I, 18.

Masculinant. « C(ouillon) mafcu-
linant. » II, 130.

Masque. « Vous auez parlé, mnf-
que. » I, 314. « ... fcurent in-

troduises diuerfes fortes de
viafques Se mommeries, » II, 453.
Voir Estrancrc,

Masse. Voir Chnplis.

Massepain. « Mangez ce taillon

de majfcpaht. » II, 149.
Massiteres. Officiers de Quinte-

essence. III, 73, 84 et 86.

Masson. Voir j4, p. 7, col. i.

Oiseau de masson. Voir En-
lonnoir.

Massoret, Massoreth. «... diflz

des Majforet:;^... » I, 13. « ... ie

vous allegueray l'autorité des

MaJforet:;^...hea\i\\ cornemufeurs
Hebraicques... » 224. « ... ainfi

l'expofe Rabi Kimy... & tous les

Majforcli... » 302-303. v MaJJo-
rethx. interprètes & gloflateurs,

entre les Hebrieux. » III, 197.
Voir Assertion, Cahaliste.

Mastication. « ... non que fes

viandes ne requiiïent majlica-

iion... » III, 86.

Masticatoire. Voir Canine.

Mastine. «... deuffent elles faire

ce quefeirent Semyramis, Pafi-

phaé... &;aultres telles )«n/?nî«.»

II, 165. \o\r Frcdonnique.

Mat. Adjectif. « Quant c'eft faiitl

quels deuieniient? — Mais. »

III, 112.
— (de matio, fou). Voir Ca-

thene.

Mat. Adverbe. Voir Jus.

Matachin (Matiacino, italien, ma-
tassin. petit fou). «... Malachins

imperitz de la marine. » III, 396.
« ... vne compagnie de Matachins
nouueaux... » 412.

Matafain. « C(ouillon) de mala-
ain. » II, 140.

Matagotz. «... ainfi Gafter ren-

uoyoit ces Matagotz à fa fcelle

perfee... » II, 483. Voir BoH-
neiir, Boursoujfler, Cagot.

Matagraboliser. « ... il y a dix

liuyt iours que ie fuis à vtata-

graholifer celle belle harangue. »

I, 71. « le me fens tout niata-

graholifè en mon efprit... » II,

128. « C(ouillon) maiagraho-

li/é. » 139. «... reliions tous
penfifz, viatagraboli/ei, fefolfiez

&. fafchez » 492.
Matagrabolisme. Voir Antono-

malic, Circumbilivagination.

Mateologien, Matheologien.
Vain, faux théologien. « ... le

fçauoir de vos refueurs mateolo-

giens du temps iadis... » I, 60.

« ... les decretz des matheolo-

giens... » IV, 283, note sur la

P- 353-
Matérialité. Voir Formalité.

Maternel. Voir Langue, Maison.

Substantivement : Le mater-

nel, le langage maternel. « .. . ie

l'entends (le Lanternoys) comme
le maternel... » II, 219.

Matmelat, Matrat. « ... trois

mille lids à la mode Romaine
fçauoir eft des malrats... » III,

541. Voir Linceux, Lodier.

Matière. « La matière & métal
conuenable pour eftre en fang

tranfmué, eft baillée par na-
ture... » II, 32. « ... matières de
foy ambiguës... » 206.

En matière de. « ... en matière

de couilles... » I, 221. « ... en

matière de clyfteres. » II, 334.
Voir Ardu, Bréviaire, Fecal,

Ouvrage.

Matin. A ce matin. II, 43.
De matin. Le matin du jour

suivant, demain. « ... dormez à

voftre aife, car de matin ie ref-

pondray... » I, 310. « ... incon-
tinent que mes galleres feront

venues, qui fera de matin au
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plus tard... » 350. Voir Aujour-
d'huy. Boire, Lever.

Matines. «... l'on difl, que ma-
tines commencent par touffer &:

fouper par boyre. Faifons au

rebours, commençons mainte-

nant noz matines, par boyre... »

I, 155. « ... foy leuans... pour
matines... » II, 79-80. Voir
Chanter, Claustral, Frotte couille.

Leçon.

Matrat. Voir Mathelats.

Matraz. Voir Guarot.

Matricule. « ... n'eft auiourd'huy
paire aulcun en la matricule de

ladicle vniuerfitéde Poiftiers... »

I, 238.

Matronal. « ... la pudicité ma-
tronale. » I, 202. « On vend
bien icy encores d'aultres gra-

nes, comme... de violes matro-

nales... » III, 360.

Matter. « ... le temps matte

toutes chofes. » II, 136. «C(ouil-
lon) matté. » 139.

Matton. Voir Feu (lance à).

Maturité. Voir Meur.
Matute (Matuta. nom de l'Au-

rore). Voir Estoile.

Matutinal (Matatinalis, du ma-
tin). Voir Lecture.

Matutine (Matutina, du matin).
« ... roiee matutine... » III,

284.
Mau. Mal.

— de pippe. « ... que mau de

pippe bous tresbyre... » II, 201

et IV, 260. Voir Byrer.

— de taotierne. Voir Gyrer.
— de terre (l'épilepsie).

« ... mau de terre vous vire... »

I, 218,
— fin feu de ricqueracquc.

Voir Feu.

Maucontent. Jeu. « Au maucon-
tcnt... » I, 80.

Maugré, Maulgré. Malgré.
« ... Maulgré Até... » I, 14.

«... maulgré le guet... » 335.

«... »«aH/^re tous fesparens... »

II, 223. « ... maulgré foy... »

365. « ... maugré les vents... »

III, 208. — Danse. « Maulgré
danger. » 222.

Maujoin, Maujoinct, Maul-
joiNCT. Jeu de mots pour ben-

join. « ... guands de ma mère
bien parfumez de manioin. » I,

52. « Le pape Calixte eftoit

barbier de mauioinâ. » 366.
« ... perfums de maulioind... »

II, 216 et IV, 262.

Maulgouvert. « ... le maulgou-
iiert de Louzefougerouze... »

I. 277.
Maulubec. « ... que le maulnlec

vous troufque... » I, 7. Voir
Lanci.

Maulvais, Mauvais. Maulvaisc
salive. Voir Fade.

Mauvais jeu. Voir Jeu.
Maulve. « Aultres (plantes) font

nommées par leurs vertus...

Maulue qui mollifie... » II, 232.
Maulvy. Mauviette. « ... Halle-

brans, Mauluyi... » II, 478.
Maunette, Monettes (Moncta, de

moncre, avertir, surnom de Ju-
non). « Aulcunesfoys ie les ap-

pelle (les Prcefages femmes) non
Mauncttcs, mais Monettes, comme
la luno des Romains. » II, 84
et IV, 236.

Mauraeaquixe. IV, 345. Variante

de la page 176, ligne 21, du
tome III.

Me. Sans élision de 1'^. « ... ce

me eft tout vn. » I, 228.

Mebins. Officiers de Quinte-Es-

sence. III, 73.
Mecheron. « ... Dieu fçait quelle

lumière après elles rendoient

(les lanternes), aueques leurs

mecherons. » III, 131.

Mecredy. Mercredi. « Au me-

credy, ruftrerie... Au mecredy,

s'entremouchans... » III, 106-

107.
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Mectre. Voir Mettre.

MEDAiLtE. «... belle médaille de

Coqu. » II, 287.

Médecin, Medicin. « ... pour lors

n'eftoit tnedicin, qui en fceuft à la

moytié tant comme il faifoit. »

I, 87. « ... vn tas de badaulx
inediciits... » 92. « ... vn moyuc...
ne guerift les malades, comme
le medicin... » 149. « ... biens

defpenduz en medtcins... » 216.

« ... les mcdicins & canoniftes. »

265.» ...weiicc/»! d'eau douce... »

Voir Eau. Voir Hyvrogne, In-

fection, Institution.

Meden. Voir Draconneau.

Mediastin, Mediastine. « ... il

leurs tranfperçoyt la poitrine

par le mediajline & par le

cueur... » I, 106. Voir Godet.

Médiateur. Moyens et médiateurs.

Voir Hiérarchie. «... paranymphc
& médiateur... » II, 197. « ... A-
mour... médiateur du Ciel & de

la Terre... » 470.
Médical. Voir Doigt.

Medice. «... pommes Medices, ce

font Poncires de Medie... » II,

232.
Medicin. Voir Médecin.

Medicine. Féminin de medicin.

« ... vne horde vieille... la-

quelle auoit réputation d'eftre

grande medicine... » I, 26.

Medicine. Art médical. «... bonne
& feure medicine... » I, 92.
«... dofteur en Medicine. » II. i.

... ainfi mettons nous neutre
en Medicine... » 170. Voir
Diate, Farce.

— Remède. « Nous baillons

en guarde... Nos corps es medi-

cins... qui... iamais ne prennent
medicine... » II, 144.

Mediciner. « C'eft... bien medi-

cine. » I, 153.
Médiocre. «... accomplira ceftuy

noftre foubhayt, attendu qu'il

eft médiocre. » II, 256. « ... clo-

ches groffes, petites & médio-

cres... » III, II.

Médiocrité. « Médiocrité eft en
tous cas louée... » II, 69. « ... tu

as opté & foubhaité médiocrité... »

264. Voir Anré, Deuement.
Méditation. « ... Philofophie

n'eftre aultre chofe que médita-

tion de mort. » II, 153.
Medulare. Médullaire. « ...veiftes

vous onques chien rencontrant

quelque os medulare? » I, 5.

Medulle (Medulla, moelle).

«... racines, caudices, gommes,
medulles... » III, 39.

Megalaunes. Reptiles. II, 499.
Meilleur. Substantivement. Le

meilleur, ce qui vaut le mieux.
« ... pour le meilleur... » I, 130.

« Le plus touft fera le meilleur... »

II, 155.
Mon meilleur. « ... fi vous

congnoiffiez que mon meilleur

feuft tel que ie fuys demeurer. . . »

II, 49. « ... mon meilleur fera

poind ne me marier. » 140.
— En parlant du vin.

« ... vous mefmes, monfieur
le prieur, aymez boyre du
meilleur. » I, 105. «... beuuoit

du meilleur. » 365. Voir Amen-
der.

Meillieu. Milieu. « ... le meillieii

de la felle... » I, 133. « ... au
meillieu de la diftance... » 315.
«... par le meillieu des gardes

& du guet... » 335.
Mejane (Meiana, Italien, de p-éito;,

milieu). Artimon. « ... force

vent à trauers les meianes. » III,

66. Voir Contremejane.

Melancholicque. Voir Fascherie.

Melancholie, Merencolie. Bile.

« ... vn peu de melancholie ai-

grette... la lie, que vous nom-
mez melancholie. » II, 33.— Tristesse, chagrin, «...frère

le.in onques ne s'en donna me-
lancholie... » III, 66. «... efpritz
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tainfts de merencolie... « 299.
Voir Engendrer.

Melancholieux. « La nuyft n'eft

elle funefte, trifte, & melancho-

lieitfe? » I, 40.

Melancolier,Melencholier (se).

Attrister, chagriner. « Cela de

rien ne nous mélancolie... » III,

22. « ... ne vous en melencho-

liei... » 252.
Meliflue, Melliflue (Mellifluiis,

d'où coule le miel). «... efcriptz

,

tant doulx & meliflues... » III,

301. Voir Copie, Disert.

Mélodieusement. « ... touiToieiit

aux toufi'ouoirs mehdieufe-

ment... » II, 80. « ... feut me-

hdieufement chanté le pfaulme

du fainift roy Dauid... » 271.

«... les meneftriers plus que de-

uant melodieufement fonnantz. . . >,

III, 221. Voir Clicquer, Epode,

Jouer.

Mélodieux. « ... voix fort melo-

dieufe... » III, 122.

Melze. Voir Larege.

Membre. « ... pleuft à dieu que
vous l'eufliez coupé. Q.uoyr...

Mon membre...? » l, 25. Voir
Caverneux, Hayter, Honteux, In-

férieur, Interne, Laboureur.
— En rhétorique Membres

mal ioincl:^. Voir Disjondive.

Membreure. « ... eftrange &
monftrueufe membreure d'ho-

me... » II, 383.
Membru. « C(ouillon) membru. »

II, 129. Voir Enchâssé.

Mémento. Voir Letanie.

Mémoire. « ... parloient de prou
de chofes elegantement, & par

bonne mémoire... » III, 126. De
toute mémoire. Voir Mesle. —
Voir Eterne, Gibheciere, Mentule.

Mémorable. « ... chofe viemo-
rable... » III, 99. « ... lampe
mémorable... » 156. Voir Bruit.

Me.morial. «... figne wîÊ»îor/a/. .. »

I, 182. « ... iamais n'eft en

oubly le vin, mais eft mémorial
en tout pais... » III, 54.

Memoriallement. « ... que fon
beau frère portuit memorialle-
ment... » I, 280.

Men. Mou. Voir Agua.
Menades. « ... Mimallones, Me-

nades, Thyades & Bacchides,

femmes forcenées... » III, 148.
Menée. \ou Fondement.
Mener. Déterminer. « De cela ie

ne me foucie... cela ne me
mené pas. » I, 171.

« ... telz gens qu'on maine
Raire ailleurs... » 196.— l'asne. Voir Astie.

— le bal. « ... feriez honteux
menant le premier bal... » II,

147.— la dan ce. Voir Dance.
— le dueil. Voir Dueil.

Menestrier. Voir Mélodieusement.

Menigance. « ...dernier feruice...

De la menigance... » III, 220.
Méninge. « ... luy tranchit les

deux méninges... » I, 163.
Mense (Mensa, table à manger).

« ... après les menfes fuble-

uées... » III, 276.
Mensonge. Voir Forclos.

Mente, Menthe. Voir Manthe.
Menterie. Voir Folastrie.

Menteur. Voir Asseuré.

Menthicore. Voir Manticores.

Mentir. « Sainft Benoift n'en

mentit iamais. » II, 305.
Mentule. « ... tirant fa mentule

en l'air les compifla... » I, 65.

«... i'ay mentule, voyre diz ie

mémoire bien belle... ô belle

mentule, voire diz ie, mémoire. »

II, 262-263 et IV, 269. Voir

Laid.
Mentule. « ... f(ol) bien men-

tule. » II, 183.
Menu. « ... le demourant du
menu populaire. » II, 495 •

— devis. (I Menui deuis durant

le dipner... » II, 447. « ... en
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vientii dents fuyuans noftrc

routte... » 492. Voir Devis.

— monnoie. « ... or, argent,

menue monnoie... » II, 31.

« ... trente francs en menue
monnaye... » 100.
— plaisirs. «... voyla... des

dommaines, des meniii plnijirs,

des portes... » III, 213.
— fignifieations. Voir Liesse.

— suffrages. « ... vn pau-

ure Lyon... difant fes menus

fuffrages... » I, 291. « ... difoys

mes menu'^^ fuffrages, &. orai-

fons de fainâe Brigide... » 302.

« ... après qu'elle eut did fes

menuifuffrages... » 326. « ... dé-

notes prières & meuui fuffrai-

ges... » II, 335. Voir Grené.

Substantivement : « ... petitz

& grands, gros & mcnui, tous

y venoyent... » I, 327. « Il en
achapte force meftairies... canes,

canars, & du menu. » II, 265.
« Le peuple affiftant, grans &
menui, nobles & roturiers... »

III, 410.
Adverbialement. « ... vous

en verriez... diftiller... de grofTe

veroUe mena comme pluye. » I,

291. « Frère lan... les abbatoit

menu comme moufches... » II,

414.
Méphitique. « ... fi mal aucun

eftoit au trou méphitique... »

III, 120.

Mer. « ... la mer immenfe de tant

d'équitables fentences... » II,

205. Voir Bagatin, Hault,

Havre, Hirondelle, Horrificque.

Anges de mer. Voir Lampreon.
Meratre. Marâtre, belle-mère,

«... rare eft l'afFedion des pe-

ratres, vitrices, nouerces, & me-

ratres enuers les enfans des de-

funds premiers pères & mères. . . »

II, 207.
Merci, Mercy. Avoir mercy de.

Avoir pitié. « ... ie vous re-

quiers (^'o.'aye:^ de moy mercy. »

I, 130. « ... le moyne pour-

fuyuoit chocquant tous ceulx

qu'il rencontroit fans de nully

auoir mercy. » 160.

Dieu mercy. Voir Dieu,

p. 202, col. 2.

Dieu mercy et vous. II, 355
et 501.

Grand mercy. Voir Grand.
Voir Mer de.

Mercier, Mercière, k ... ie tue-

roys vn pigne pour vn mercier. »

I, 128. Inversion facétieuse de

la locution proverbiale : « le

tuerois vn mercier pour vn pei-

gne. » Danse. « La mercière. »

III, 223.
Mercurial. « ... f(ol) Mercu-

rial... » II, i8r. Voir £a«.
Mercuriale. Plante. « ... me tor-

chay... de Mercuriale... » I, 52.

« ... les vues (plantes) ont prins

le nom de celluy qui premier

les inuenta... comme Mercuriale

de Mercure... » II, 231.

Mer dé. « Par la mer dé... » I,

54 et IV, 99. I, 98, 133. Abré-

viation de « par la merci Dieu. »

Merde. « Merde en mon nez,

Dea... » II, 173. Voir Bran,

Fiel, Manger.
De merde. Terme d'impréca-

tion. « ... fpheres de merde... »

I, 52. Voir De, p. 177, col. 2.

Merdigues. Voir Marmes.
Merdiguon. « ... fécond feruice...

Du merdiguon.. . » III, 219-220.

Merdous. Voir Esgous.

Mère. «... difent les Philofophes,

Oyfiueté eflre mère de Luxure. »

II, 152. « Semele fa mye, mère

première du bon Baccus... »

III, 59. Voir Fi7;[, Goutte,

Grand.

Mère familes. c Là où n'eft

femme, i'entends mère familes...

le malade eft en grand eftrif. »

II, SI.
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Merencolie. Voir Melancholie.

Méridional. Méridien. « Alma-
nach... calculé fur le Méridio-

nal... de Lyon... » III, 255.
Méritoire. Tabcrnes méritoires.

Voir Cauponiier

.

Meritricule (Merelricula, courti-

sane). Voir Amicabilissime.

Merlus, Merluz. Merluches.
« ... Merlu:^ fallez... » II, 412
et 482. « Merhii frays. « II, 481.
«... fouppes de merlus... » III,

102. Voir Aran,
A queue de merlu^. En queue

de morue. « ... vache brune,

taillée à queues de merlui. » I,

33. « ... chauffes... à queue de

merlui, de peur d'efchauffer les

reins... » 74. « ... le panure Ly-
mofin conchioit toutes fes chauf-

fes qui eftoient faides à queheue

demerlui, & non à plein fons... »

243.
Merveille. « ... les moufches en

font tant friandes que mer-
ueilles... » I, 291.
A merveilles. « ... vne belle

robbe d'or... precieufe à mer-
ueilles... » I, 240. «... Geans...

grands à merueilles... » 342.
«... place forte à merueilles... »

III, 362.

Merveilleusement. « O qu'il me
tarde mertieilleufement que ie ne
le voy... » II, 438.

Mes. Voir Mais.

Mesa. « ... en la partie dide
Mefa, comme movene... » II,

228.

Mesantere. « Le mefantere,

comme vne mitre abbatiale. »

n, 375.
AIesaraïcque. Venes mefaraîcques.

Voir Idoine.

Meschanceté. « ... fi n'en ay
rien defpendu en me/chanceté
ny pour ma bouche... » III,

361.

Meschant. « Voyez cy ces belles

murailles... elles font compe-
tentement me/chantes pour vne
telle ville comme cefte cy... »

I, 289. '( ... fe contentoyent
bien... de quelque me/chante &
paillarde foys le iour. » 331.
« ... me/chaule... pourquoy ne
faifois tu figne à tes voifines

de chambre?... mefchanle, pour-
quoy incontinent ne me le veins
tu direr... » II, 98. « ... par...

default de peter vn me/chant
coup, fubitement mourut... »

II, 333. Voir Gagner.
Meschantement. «... nuyre à

quelcun mefchantement . . . » I,

385. « ... mefchantement Ion m'en
a aulcuns (livres) fuppofé faulx

& infâmes... » II, 250-251.
« Ceux... qui mefchantement ont
commis quelque cas de crime... »

III, 22.

Mescreant. «... gens mefcreans. . . »

II, 6. « ... home mefcreant... »

209.
Mesdire. «... mefdifant, mefefcri-

uant... » II, 259. « ... qui rien

n'auoient mesfaift ne mefdid... »

413.
Mesescrivant. Voir Mesdire.

Mesfaict. « ... facilité de par-

don, & excufe de tnesfaiâ... »

II, 205.
Mesfaire. Voir Mesdire.

Meshaigner. Chagriner, incom-
moder. « Ne font ilz affez mef-
haignei les paouures Diables. . . ? »

109. « C(ouillon) mesbaigné. »

138. « Panurge... reftoit... tout

affligé, tout mesbaigné, & à de-

my mort. » 336. « C'eft pour-
quoy tant de maux vous 7nef-

haignent de iour en iour... »

III, 29. Voir Eshaudir.

Meshain, Meshaing. « ... penfe-

ment paffementé de meshaing &
fafcherie. » II, 21. « ... refe-

roit les caufes de ce meshaing en
la peruerfité des homes... » 196.
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« ... meshaiiig ou fafcherie... »

279. «... ceulx qui tombent en
nieshaiiig Si n\a.hdie... » III, 191.

Voir Impiilation.

Mesle. Nèfle. On lit dans une
pièce du Laonnois, datée de 1457
et citée dans le Glossaire de

Ducange, au mot Meinta : « Le
fuppliant requift à icelluy Pon-
celet lui aidier à cueillir les nef-

fles appellées ou pais Mesles... «

« peu après que Abel l'uft occis...

la terre... fut certaine année ii

tresfertile en tous fruiiftz... &
fingulierement en Mejles, que on
l'appella de toute mémoire l'an-

née desgrofles A/«/?«... » I, 219.
MiîSLÉ. « ... la terre foyt auecques

le feu viejlee, c'eft à dire, perilTe

tout le monde. » II, 365.

Mesme, Mesmes. Adjectif. « En
cefte me/mes failon... » I, 62.

De mesnies. Locution adver-

biale. « ... il porte gris &
froid : rien dauant, & rien dar-

riere : & les manches (fe me/mes. »

II, 372. Voir De, p. 179, col. 2.

Adverbe. Surtout, principa-

lement : « ... ceft air eft ini-

mice mortel D'vn iouuenceau
délicat &: tenel : Me/me en ce

temps glacial... » 111, 278.

Mes.mement. De même, ainsi.

« Mejmement que le diable... a

belles dentz alongea fon par-

chemin. » I, 26.

Surtout, principalement :

« ... autant, voire d'aduantage,

peuuent les femmes ventre por-

ter, mcfmement quand c'eft

quelque chef d'œuure... » I,

16. « ... notez que c'ell viande

celelle manger à defieuner rai-

fins auec fouace fraîche, vief-

mement des pineaulx... » 97.
"... il ne pouuoit rompre tant

facillement lefdii^es cliaifnes,

mefmement qu'il n'auoit pas ef-

pace au berceau de donner la

fecouiTe des bras. » 235. « ... fef-

tins ioyeulx. ouuers à tous ve-

nens, mefmement tous bons
compaignons... » II, 20. « ...ieu-

nelTe eft impatiente de faim

mefmement fi elle eft viuace... »

22. « Chafcun abonde en fon

fens : mefmement en chofes fo-

raines, externes, & indiffé-

rentes... » 42. « le... me trouue

fort bien du confeil des femmes,
& mefmement des vieilles. » 84.
« Les Cycnes... ne chantent

iamais fi non quand ilz appro-

chent de leur mort : mefme-
ment en Meander. .. » 105. « Et

eftoit l'opinion des anciens...

mefmement des Lampfaciens... »

151. « Pour vn ou deux iuge-

mens ainfi donnez à l'aduenture

ie ne me esbahirois, mefmement
en matières de foy ambiguës... »

206. <i ... Hippocratesen plufieurs

lieux, mefmement on fixiefme

Hure des Epidémies... » 247.
« ... il n'y a procez tant équi-

table qui ne fe perde quand on
ne le follicite mefmement ayant

fortes partyes... » III, 544.
<' ... André Doria qui eftoit allé

pour auitailler ceux qui... tien-

nent la Goleta... mefmement les

fournir d'eaux... « 346. « le

ferois d'opinion que la première

fois que m'efcrirez, mefmement
fi c'eft d'affaire d'importance,

que vous efcriuiez vn mot au-

dicl Parmentier... » 353.
« ... celles (les eaux) de Le-

gugé me femblent... plus...

amiables à l'eftomach, mefme-
ment de voftre perfonne... » 360.

« A cefte precation, fut filence

de tous endroits, non fans ef-

froy, mefmement des Dames... »

407. Voir Grcfve, Lecture.

Mesnage, Mesnaige. « ... fift vn
gros pet de mefnage. » I, 363.
<• Tout le monde crie mefnaige,
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iiiefnaige. Mais tel parle de mef-
naige, qui ne fçayt mie que
c'ert. » 21. Voir Ferveur.

A profit de mesnaige. «... cinq

ou fix niaiftres inertes bien crot-

tez li profil de iiiefiinige. » I, 68.

Voir A, p. 5, col. 2.

Mesnagerie. Administration de

la maison, du ménage. « Ce que
eft facile en vie/nagerie... » II,

279. Voir Perefamtles.

Mksnagier, Mesnaiger. « O le

grand mefnaiger que ie feray... »

II, 43. « Pour proficl... de bon
iiiefiiiigier... » II, 430. « ... le

faige mejnagier Vinet... » 507.
Mesouan. Désormais. « Les per-

dris nous mangeront les au-

reilles mejouan. » I, 147.
Mesprendre. « ... (pardonnez moy

fi ie mejprens)... » II, 74. « ... il

fe donne guarde de mejprendrc

en fes parolles... » iio.

Messagier, Messaigier. « Le
Roy... foy défiant delà fidélité du
mejjaigier, ne 1 uy refpondit rien . »

II, 494. Voir Go:^al, Lumière.

Messe. «... pardonnez fi prœl'en-

tement ne vous chantons la

belle meffe de Dieu. L'heure de

myiour eft pafl'ee, après laquelle

nous défendent nos facres De-
cretales viefife chanter, meffe à'iz

ie haulte & légitime. Mais ie

vous en diray vne balle (ït fei-

che. l'en aymerois mieulx (dift

Panurge)vne mouillée de quel-

que bon vin d'Aniou. » II, 442
et IV, 295. « ... le diable y
chante meffe... III, 52. Voir
Deshrideiir, Ferrement.

Messer, Messere. Italien. Mes-
sire. « ... vn nommé Meffer
Nello de Gabrielis... » II, 96.
« ... vieffer Coqûage... » 162.

« ... meffere Gafter. .. » 469.
« ... vindrent deuers meffere

Gafter... >) 476. Voir Gvadai-
gnc.

Messier. «... il va donc des Meffier<i

céans. Ion y vendange à ce que
ie voy. » III, 212 et IV, 550.

Messieurs. « ... il nous monftra

les MeJJieiirs qui eftoyent dans
le grand preffoiûr... « III, 212.

Mestairie, Métairie. « le luy

veulx donner vne métairie... »

II, loi. Voir Menu.
Mestier. Profession. « ... là oeu-

uroient chafcun de fon mefiier...-»

I, 205-204. « le le veulx mettre

à meftier, & le faire crieur de

faulce vert. » 372. « ... lors

meflier on monde n'eft, qui tant

foit de requefte : comme eft des

faifeurs de frifcades... & refraif-

chilTeurs de vin. » II, 162. Jeu.
« Aux mefliers. » I, 83.— Oublie roulée en forme de

cornet, plaisir. « Dragée, cent

couleurs. lonchees. Meflier au

fucre fin. » II, 479.
Mestivales. Fêtes des moissons.

III, 64.

Mestivier. Moissonneur. « ... i'ef-

pargne... les mefliniers, qui beu-

uent voluntiers... » II, 23.

Mesurer. Voir Empan.
Met, Mets. Pétrin. « ... s'efleuoit

& croiffoit comme la pafte de-

dans la met. » I, 150.

Nom d'une pièce du pressoir.

« La viz du prefTouër s'appelloit

recepte : la mets defpenfe... »

III, 214.
Métal. « ... aneau faiâ des quatre

mctaulx... )) I, 35. Voir Matière.

Metalepsis. Métalepse. « ... fi-

gure dicle Melalepfis... » II, 74.
Métamorphose. « ... ne fera de

vous faicte metamorphofe en ta-

bourin... » II, 73. « La Mf/fl-

j»or/)/;q/(; n'eft incongnue. « 260.

« Metamorphofe. Transforma-

tion. » III, 196.
Métaphore. « CtUc métaphore eft

extraide de la marmite dauf-

trale. » II, 79.
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Metaphrene (METàijïvov. la partie

supérieure du dos entre les

épaules). Voir Diaphragme.
Metaphysical. « ... f(ol) Meta-

phyfical... » n, 183.

Meta ta phys. II, 333 et IV, 277.
Mete (Meta, borne, limite).

« ... les meies & bournes de

boyre. .. » I, 79. « La chofe eft

tant hors les vhUs de rail'on... »

118. «... cela me femble vu
peu tyrannique, & hors les me-

ies de raifon. » III, 31. « ... la

mete du camp... » 94.
Metempsichosie (METE;j.iJyM(ri?, mé-

tempsycose). «... metempfichofie

Pythagorique... » III, 21. « ... a-

uoir d'ailleurs par metevipfichofic

ame humaine receuë... » 53 et

IV, 325. Voir Caradoth.

Météore. Adjectivement. « ... les

cieulx beneuoles... femblent

faire feuz de ioye par telz co-

mètes, & apparitions météores. »

II, 365.
Metheorique. Voir Antériorité.

Metif. Métis. «Ils font... «îe///J...»

III, 23.
Metopomantie. Divination d'après

l'aspect du visage. « ... par art

de... Metopomantie... » II, 122.

Metoposcopie. k Tu as la melo-

pofcopie & phyfionomie d'vn

coqu... » II, 123.

Mètre. Vers. « ... ce mètre de

Virgile... » I, 17. « ... fentence

en mètres... » II, 89.

Métropolitain. « ... frère lan

couillon Métropolitain... > II,

131.
Mettre, Mectre. Mettre bouillir.

Voir Bouillir.

— le cas. Voir Cas.

— la charrette devant les beufi.

Voir Charrette.

— le doigt, son doigt au feu.

« ... ie n'en vouldroys pas mettre

le doigt on feu. » II, 405. Voir

Doiet.

— le feu. Voir Feu.
— paix, trêve. «... ie pour-

rois paix mettre, ou treues pour
le moins, entre le grand Roy &
les Vénitiens... » II, 197.— pied à terre. « ... mirent

pied à terre... » III, 407.— la plume au vent, «... pras-

fentement, hors toute intimida-

tion, ie meâ:i la plumeau vent... «

II, 251.
— quatre teftes en un chapperon.

Voir Chapperon.

Mettre à. — destruction. Voir
Lileraiure.

— feu. Voir Feu.
— mestier. Voir Mestier.

— sac. « Allons, & qu'on me
les we//« à/(7c. » I, 374. «...nous

feut à\di que le Roy de Culan...

auoit... mis à fac les forterelTes

de Belima. » II, 334. «... met-

tons à fac tous ces diables de
Chats-fourrez. » III, 57.

Mettre au. — moulin. Voir
Drapper.
— vent. « ... il fera contraind

mettre au vent les efcus que fon

feu père luy laiffa... » III, 345.
Mettre aux. — toilles. « ... ie

n'auois... argument plus per-

fuafif enuers les dames, pour les

mettre aux toilles, Si attirer au

ieu d'amours... )• II, 165.

Mettre en. — évidence. Voir
Evidence.
— mue. « ... ie vous mettrais

vn veau en mue... » III, 66.
•— ohmijfion. « le mettray ai

ohmijjion toutes ces chofes... >>

II, 205.
— oubly, ouhly & nonchalance.

Voir Nonchalance, Oubly.

— rêverie. Voir Miparti.

Mettre entre. « ... mettoyt

entre deux verdes vne meure... »

I, 45-
Mettre hors. Voir Hors.

Mettre sus. « ... il leur met-
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toit fus le propos de lingerie, &
leur mettoit la main au fein... »

I, 300 et IV, 202. « ... ie me
recorde que Agripine mijl fus
à Lollie la belle, auoir interrogué

l'oracle de Apollo Clarius... »

II, 121.

Se mettre, Soy mettre. « ...foy

mettre eu office & debuoir pour
reparer le briz, » II, 358. Voir
Debvoir, Festoyer, Franchise, Ge-

ttûil.

Metys. Voir Ares,

Meu. Mu. Participe passé de mou-
voir. (( ... entendoit par pays
eftre meu procès... » II, 195.

Meublé. Chatimine mal meublée.

Voir Enfumé.
Meuilles, Meuilletz. Poissons.

« Barbillons. Meuilles. Meuilleti.

Rayes. » II, 481.
Meulle. « Les pèlerins ainfi de-

uorez fe tirèrent hors les

meulles de fes dents... » I, 142.

Meur. Mur. « ... i'en fuis donc-
ques quite. Carie... ay abatu des

plus meures. » I, 566. «Nature...

nous inftruiâ; cuillir & manger
les fruidz quand ilz font meurs...

Marier les filles quand elles font

meures... Rien ne faire qu'en
toute maturité. » II, 193. Voir
Mettre entre...

Meurdrir, Meurtrir. « ... ils

bruflent, efclattent, décapitent,

meurdriffent... minent tout... »

III, 45, Voir Achever, Ferir,

Navré.

Meurir. « ... le temps meurifl

toutes chofes... » II, 192.
Meurs. «... prouffiter En bonnes

meurs pour honneur mériter. »

III, 301.

Meurtrier. Voir Asceurance.

Meusniers. Poissons. « Guoyons.
Afe«/nte«.Efcreuifres. » II, 482.

Meute. « Nous n'auons eu ioye...

Qjue nous n'ayons... calculé les

heures & mynutes, En l'atten-

dant quafl à toutes meutes. »

III, 300.

Meutre. Meurtre. « ... tant ef-

toient diminuez au nombre pour
l'énorme vteutre que y auoit

faid; Gargantua... » I, 165.

Mezarims (de Me^àjaiov, mésentère,
membrane intestinale). Ceux qui

soignent les maladies d'intes-

tins. « Par le confeil de nos
maiftres Me:^arims... » II, 423.

Mgna, Mgna, Mgna; Mgnan,
Mgnan, Mgnan. Exclamatiou
ironique : « Mgnan, Mgnan,
Mgnan. Vien icy nous ayder
grand veau pleurart... » II,

348. « Mgna, mgna, mgna, dift

frère lan, fi tu en tafle goutte,

que le Diable me tarte. » 350.

Miche. « ... leurs miches & foup-

pes grafTes. » I, 149. « ... adui-

fez que c'eft de la miche... » 167.

Michelot, Micquelot. Pèlerin

de Saint Michel, comme l'in-

dique Henri Estienne dans VA-
pologiepour Hérodote, ch.xxxvui:
« ... S. Michel, S. Jacques,

S. Claude... preftans leurs noms
à leurs pèlerins, les ont faid ap-

peler Michelots, lacquets, Clau-

dins... » « ... faultans auec leurs

bourdons comme font les micqiie-

loti... » I, 142. « Bien fufmes

menez par les michelots de Ge-
ber... » III, 97. « Il defcendra

grand abundance de Micquelol^

des montaignes de Sauoie, &
d'Auuergne. » 244.

Migraine. Voir Migraine.

Microcosme. « ... uoftre micro-

cofme, id eft, petit monde, c'eft

l'home... )) II, 32. « ... micro-

cofme de mouches.... >> 263.

MiDY. « ... fus le midy... » I, 350.
« ... on y voyoit comme en

plein midy nous voyons le Soleil

cler & ferain... » III, i'^^. Entre

midy & Faverole. Voir Faverole,

à la Table des noms propres.
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Mie. Amie. " ... madame lanterne

ma mie. » III. 1 54.

Voir Croiiste, Myc.

Mie. Miette. Ce mot était d'un

emploi très fréquent comme
complément de négation.

« ... vn tour, duquel ne fe

doubtoient mie. » I, 6?. « ... ilz

n'efloicnt mie abfoubz de leurs

promed'es. » 75. « ... au regard

de le rompre fort la tefte à ef-

tudier,il nelefailoit mie... » 240.
<i Si aultre mal n'eftoit en l'Al-

choran de Malnimetb. encores

ne me mettroys ie mie de fa

loy. » 283. « Ne le dides donc-

ques mie... » 290. « ... il y a

icy vn nouueau monde. Certes...

il n'eft tiiie nouueau. « 575.
« Nous (dill Pantagruel) ne
Ibmmez mie luifz. » II, 82. « ... il

n'eft )nie fi bon arcbier... » 152.

« le ne l'auois viie iuuenté. »

165. « ... ce n'eftoit mie Panta-

gruel. » 235. « le n'ertoys

mie on pays lors que ainfi feut

baptifee. » 559. « Ce n'eft mie
grande perte. » 399. « ... fes

foubdars ne fe y efpargnoient

7iiie. » 414. « ... vous n'auez tnie

veu certes cy angelicquement
efcriptes. » 442. « ... la race

(des enfans de bon Chriftian)

en nos pays multiplieroit : es

quelz ne font mie trop bons. »

461. K ... fus l'inftant qu'il ue

s'en doubtoit mie... » 468.
< ... enfliez dit que fuffent

hommes, toutesfois ne l'eftoient

mie... » 15. (1 ... ie n'y eftois

mie... » 50. « ... ainfi ne parle

il mie auec fes garfes... » 114.

«... par aduenture auiendra, par

aduenturen'aduiendra»i/«.»232.
" ... vous autres qui ne croyez

mie en Dieu. •> 248. Voir Avoir,

Chevêche, Faillir, Faire, Grain,

Manger, Mcsnage, Mordre.
Non mie. « Vous me faiclez

des biens beaucoup... mais non
mie tant que penfez... » II, 36.

« ... ma femme fera preude, pu-
dicque, & loyalle, non mie ar-

mée, rebouffe, ne eceruelée... 1

62. Voir Achapteur.

Miel. « ... Sienite tranfparente.

en blancheur de Berylle, auec
refplendeur comme miel Hyme-
tian... )i III, 159. Voir Manne.

Mien. Le mien. Voir Espargner.

A la mienne volunlè que. I, 355.
Mies. Gascon. Miennes. « ... les

mies bingt & quouatte ba-
guettes... » II, 201.

Mies. Cri enfantin. « ... ne cria

comme les aultres enfans, mies,

mies... >) I, 27.

MiEULX. «... plus mais non mieiilx

fentent que rofes. » I, 11 et IV.

67. « ... mieulx refembloit vn
Gracchus... » I, 60. « ... à qui

mieulx mieulx... » 73. « ... tu

fcroys beaucoup mieulx... » II,

359-
Substantivement. « ... vof-

tre mieulx fera ne venir pas à

mes nopces. » II, 147.
MiGN'ARS. « ... ioyeulx, mignars,

douilletz... » II, 474.
Migne. Jeu. « A la viigne mignc

beuf. )) I, 82.

MiGNOX, Mignonne. Voir Favo-

rit, Gualoise, Lance, Mamie.
Substantivement. « ... voftre

mignonne... » II, 259.
Mignonement, Mignonnement.

« ... fes fouliers... furent def-

chicquettez mignonement... »

I, 53. 11 ... plume... bien mi-

gnonement pendente... efcarbou-

cle... enchalTee... bien migno-

nement. » 34. (• ... eftuuerent

les iambes de Forgier mignon-
nement... )) 99. « ... petites vi-

nettes, enleuees & efmaillees

minnonnement... » III, 141. Voir
Dorelot, Insculpé.

M1GNOTIZE. Voir Malicieusement.
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Migraine. Douleur de tête. Voir
Hemicminc.
— Denii-teintuic de Kermcs.

« ... chaulles d'efcarhitte, ou de

migraine... « I, 201 et IV, 152.

« ... ferge dr.ipec d'efcarlattc.

de migraine... » 202.
— defen. Cotgrave : « A sticke,

or braud of tire; also, a bail of

wildfire. » Voir Feu.

Migrer (Migrare, émigrer). Voir

Agre.

Mil. Millet. «... pille à mil. »

II, 87. « ... Ris. Mil. Gruau... »

482.
Mile, Mille. Mesure de distance.

« Encores ne voy ie perlbne. Et
fi voy cent mille à l'entour. «

II, 464. « ... à deux mile du
lieu... » III, 6$.

Miliaire. Mesure itinéraire.

« ... lieues, miliaires, ftades ny
parafanges... » I,

3 30.

Miliare. Animal. «... Mufaraines.

Miiiares... » II, 499.
Militaire (voie). Voir Estappe.

Millesouldier. Voir BelUstran-

die.

Million. « Vn million d'Or luy
ell auffi peu qu'vn Obole. » II,

268.

Millorque. Bouillie de mil ou de
mais. « Sus la tin ofFroient...

Millorque. Fromentee. » 11,482.

MiLLOKT, Milourt. « ... pren
Millort Debitis à Calais... « II,

219. « ... celluy milourt An-
glois... » 388. Voir Haran.

M1MALLONES. Voir Monades.

MiMALLONiDES. «... les Mimallo-
nides ne les Thyades Bacchic-

ques... » II, 158.
Mine. Voir Jeu.

Miner. Voir Mcurdrir.
Minere. Mine. « ... à caufe... du

Salpêtre qui eft dedans la mi-
nere... >i I, 380.

Minerve. Voir Enseigner. Figuré-
ment : intelligence, explication :

« ... par plus rude Mincrue en-
tendre... » III, 159.

Mineur. « ... ne peult en ce cas

le mineur eftre en fon entier

rel^itué. » II, 65. Voir Majeur.
Minime. Voir Impotent, Infalihle-

ment. — Voir Harannier.

MiNiSTRER (Minisirare, servir).

« ... depuis le temps qu'icy ic

minijlre à fon treflacré Oracle. »

III, 170.

Minois, Minoys. « ... le minois

du medicin chagrin... » II, 249.
« ... le minoys & portraid d'vne
vieille... » 354. «... le minoys &
les gertes... » 476. « Panurge...

n'auoit autre chote que profon-

dement contemplé les minois de
ces royaux fredons. » III, 109.
Voir Achapteur, Allenrc, Arhou-
iant.

MiNORATivE. Remède qui purge
doucement. « ... pour vue mi-

noratiue il print : quatre quin-

taulx de Scammonee Colopho-
niacque... « I, 380.

MiNOT. Voir Cacque.

MiNUicT. « ... enuiroii la mi-

nuicl... » I, 152.

Minuté. « Le contraift eft patl'é &
minuté. » II, 322.

Minuteur. « ... quel minuteur

d'efcritures... « III, 112.

Minutule (Minutula, toute pe-

tite). Voir Illucescer.

MiPARTi. « ... leur pennage nous
mettoit en refuerie, lequel au-

cuns auoient tout blanc... autres

iniparti de blanc & noir... >>

III, 15.

MiPARTissANT. « ... marque...

mipartissant vn cercle... » III.

^5- ...
MiRACH. Partie extérieure du

ventre. « Le niiracb, comme vn
chappeau Albanois. » II, 376.

M1RACLIFICQUE. Sainâz miraclific-

ques. Voir Leçon.

MiRALLiER, Myrallier. Miroitier.
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« ...leshorologiers,>HiVa//ien'... '

I, 94. « Epaminondas (eftoit)

myrallier. » 564.

Mire. « ... ayant prins fa mire

contre vn fien ieune paige... »

II, 488.
MiRELARiDAiNE. « le VOUS cite par

davant l'Official à huydaine
Miielaridaine. » II, 329. « ... fu-

rent feruies... De la mirelari-

daiiie. » III, .217-219. « ... der-

nier feruice... Des mirelaridai-

nes. » 220.

MiRELiFicQUES. Ce mot a été em-
ployé par Geoffroy Tory. Voir
Emburelncoquè. < ... ie veoy en

cette ville mille petites mireli-

ficques à bon marché qu'on ap-

porte de Cipre, de Candie &
Conftantinople. » III, 361.

MiRiFiCQUE, Mirifique. « ... vo-

lupté mirificqiie... » I, 55.
« ... bains mirijicques... » 199.
« ... en ordonnance fi mirific-

que... » II, 9. « ... par inuention

mirificque... » 24. « ... iouif-

fance mirificque...-)^ 46. « ...quoy

que mirificque foit celle elpece

d'arbre... » 242. « ... altéra-

tion mirifique... » 260. « ... pro-

priété tant mirifique... » 293.
« C'eftoit vn engin mirificque... »

409. « ... la mirificque panto-

phle... )' 458. « ... engins mi-

rificques... » 469. «... ftile mi-

rifique...» III, 8. «... par engin

mirifique... » 78. « Pantagruel

fift vn notable mirifique fus leur

procefTion... » 105. « Dame mi-

rifique... » 138. n ... inuention

mirificque... » 188. Voir Décoc-

tion, Emhlemalure, Gaing, Gal-

land, Glose.

MiRIFICQUEMENT. « ... Illirific-

quement foulaigé... » II, 342.

MlROBALAMS, MyROBALANS. My-
ROBOLANS. « ... vn pays, on
quel les pourceaulx... ne man-
gent que Myrobalans. d II, 292.

« ... Myrohalans confîAz... »

479. « Là nous fift apporter
myrohalans, brain de bafme, &
zinzembre verd confit... » III,

29. « le donques prins quel-

ques mirohalans qui pendoient
à vn bout de tapifîerie... » 125.
Voir Béen, Emblic.

Miroui-r, Mirouoir. « ... deux
ou troys mirouers ardens... » I,

297. « Le trou du cul, comme
vn mirouoir cryftallin. » II, 379.
Voir Brisgouter, Halaine.

Mis. Mis en évidence. Voir Evi-

dence.

Mis hors. Voir Hors.

MiSANTHROPEjMiSANTROPt. «...Ti-

mon...furnomméMii7àv6fu-o;... »

II, 29. « ... certains Cani-
bales, mifantropes, agelaftes... »

250. « ... Timon Athénien,
tant mifantbrope... » III, 97.
« Mifantropes. HaifTans les hom-
mes, fuyans la compaignie des

hommes. » 194.
Misérablement. « ... miferabje-

ment pourrir en prison... » II,

311.

Miserere. « ... tu auras du Mifc-

rere iufques à Vitulos. » II,

114 et IV, 245.
MissAiRE, Missayre. Messite.

« Seignor mijfayre... » I, 243.
« Miffaire bougrino... » 285.

M1SSICQ.UE. « ... vn tranfon de

quelque mifiicque precation... >

I, 242.
MisTE. « ... mifies Sanfonnetz. »

1,13.
MiSTERE. Voir Horrificque.

MiSTiONNÉ. « ... de l'eaue marine,

ou pure, ou miflionnee auecques

le vin... » II, 271.
MtsTiQUE. Accoustrement mistique.

Voir Galleverdine.

MiTAiNF,. « Le coeur me bat de-

dans le corps comme vne mi-

taine. » II, 59. « Oudart foubs

fon fupellis auoit fon guantelet
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caché : il s'en chauffe comme
d'vne mitaine. Et de dauber
Chiquanous.".. » II, 321. Voir
Ga nd.

MiTOLOGiE, Mythologie, «...jhj-

tbologies Pantagruelicques... «

II, 247. K Mitologies. fabuleufes

narrations. C'eft vne didion

Grecque. » III, 194.

Mitonner, Mittonner. « ... mil-

ionnoil (Diogene, son tonneau).

II, 8. « C(ouillon) mitonné... »

139.
MiTOUARD. « . . . vn gros Mitouard,

chat bien fourré. » III, 56.

Mitouflé Simple d'emmitouflé.
« ... Gueux mitouflei... >> I, 195.

MiTRE. Voir Mesaniere.

Mizenas. « ... dernier feruice...

Des mizenas. » III, 220.

Mna dies. Bonjour, I, 70 et

IV, iio.

Mobile. Voir Fesle.

MociTELLE. Bergeronnette. « l'y

vy des beftes à deux dos... co-

pieufes en culetis, plus que n'ell

la mocitelle... » III, 122.

MocQUE. Moquerie. « ... eft ce

mocque ? » II, 464.
MocQUÉ. « ... eft le faint inac-

qiié... » Voir Dangier.

MocQUECRoauETTE. « ... dernier

feruice... Des mocquecroquettes. ,•

III, 220.

MocQUEDiEU. « ... ce ie appelle

mocquedieti, nonoraifon. » 1, 149.
MocQUER (se). «... vous en moc-

quiei tacitement... » II, 143.
Voir Clocher.

M0CQUERIE. Voir Folastrie.

Mocquette. Voir Baliverne.

Modal. « ... f(ol) modal... » II,

183.

Mode. A la mode de Bretaigne.

Voir ^, p. 3, col. I.

— des passereaux. I, 283 et

IV, 199.— romaine. Voir Mathelaix,.

De mode que... II, 238, 278,

287, 510, 391; III, 147. Voir
De, p. 180, col. I.

En mode. « ... deux contradic-

toires vrayes en mode, en figure

& en temps. » III, 82.

Modérer. « ... Dieu... tout re-

gift, & modère... » III, 234. Mo-
dérer à son plaisir. Voir Dieu,

p. 203, col. I.

Moderne. « Quelques Pantagrue-

lifles modernes... » II, 230.
« ... modernes hiftoriens... »

III, 126.

Modestement. Voir Habiller.

Modestie. Voir Juvénile.

MoDOtjRRE. Voir Madourre;.

Modulation. «... croyrois facile-

ment, que par telle modulation,

Ifmenias excita Alexandre... à

foy leuer... '> III, 97.
MoiENNANT. Voir Détermination.

Moignon. « C(ouillon) moignon...»

II, 128.

Moinant, Movnant, Moiner,
Moyner. '• ... depuys que le

monde moynant moyna de moy-
nerie. » I, 104. « le diz moine
moinant, ie ne diz pas moine
moine. » II, 307.

Moinascon. « ... fécond feruice...

Du moinafcon... » III, 219.

Moine. Jeu. « Au vioyne. » I, 82.

Voir Avoir, p. 65 . Bailler, Beur,

Habit, Mais (voyre) Moineau.

Moineau, Moyneau. « Il did à

ma femme, guare moyne. C'eft

vn moyneau qu'elle aura en de-

lices... » II, 216. « ... tirer aux
moineaux. » 261.

Bastion. « ... enduifoient

courtines, produifoient moy-

neaux... » II, 7.

MoiNERiE, MoYNERiE. «... ferui-

teur de Moinerie... « II, 321.

«... dedans vostre moynerie... »

445. Voir Contaminer, Moinant.

Moineton. « ... les petitz moine-

tons... » \, 107. « Aulcuns des

moinelons... » 108.
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Moins. « A tout le vioins priez

dieu... » I, 327.
Le moins de mon plus. <i Le

moins de mon plus... i'era vous
remercier... » II, 36. » Ce sera

le moins de mon plus. » III, 186.

^e plus ne moins, nv plus ne

moins. « ... pour ma parolle

n'en faides ne plus ne moins. »

I, 26. « Ne plus ne moins que les

Legiflatcurs antiques autliori-

loientle feigneiir vendiquer fon

lerf fugitif... » II, 255. <i Xe plus

ne H/o)«î que iadis en Athènes...

Ainfi... » 365. «... il y a

en cefte efpece vnité indiui-

duale... ne plus ne moins qu'au
Phœnix d'Arabie. » III, 17.

« .V^ plus ne moins... » III, 300.

Moisson. « Comme fi coups de

bafton feuffent fes naifues moif-

fons. » II, 311.

MoissoKNiER. (( ... foixante &
troys cheureaux moijfonniers... u

I, 139.
Moisy. Voir Livret.

MoLAKE. Voir Canine.

Mole (de l'italien molla, impéra-

tif de molaie ou mollare, mollir,

filer en douceur). Mole. C'eft

bien & doftement parlé. Mole.

mole. » II, 350.
Mole. Féminin. « ... font les

greffes & pefantes moles tournées

agilement... » II, 238.

Mole. Masculin. Jetée. « ... fus le

mole... » II, 271. « ... il ne vou-
lut partir du mole que tous fes

gens ne feuffent en terre. »

358.
Moleste. (Moleslus, importun, fâ-

cheux). « ... à molejles enfei-

gnes. » I, 115. « ... vieilleffe

Dure & molejle... » II, 54.

« ... puffes, punaifes... impor-
tunes, tyrannicques, & mo-

lejles... » III.

Molestement. « ... tant molefte-

menl le pourfuyuirent... » I, 65.

Molester. « ... ilz mole/lent tout

leur voifinage... » 1, 149. « .,. ce

n'eftoit ny preu, ny raifon mo-
lejler ainfi fes voifins... » 174.
« ... plus ne me molejle^... »

II, 108. « Efcargotz, Sara-
bouytes... feront fort moleftei

des mouches bouines... » III,

246. Voir Gehainer.

MoLET, Mollet. « ... tetins mo-
letz... « I, 150. « ... œuf w;o/-

let... » II, 534. « Pain mollet... »

II, 477 et III, 411.
Molin'et. Jeu. « Au molinet. »

1,83.
Molition (Molitio, effort, travail).

Voir Engin.
Mollasse. « ... vne poyre
femme bien gaillarde... toutes-

foys ceulx qui en auoient taflé

la difoient eftre mollajfe... »

II, 303.
Mollice (Mollities, flexibilité,

souplesse). « ... la mollice de fa

foye... » I, 51-52.

MoLLiFiCATiON. Relâchement.
Voir Intestin.

MoLLiFiER. Voir Maulve.

MoLLossiCQUE. Danse. III, 76.

MoLURES. Serpents. II, 499.
Momie, Mommye. « ... la momie

de mon paillard & empeté corps

leurs fera remède prsefeut. «

I, 37. Voir Goildronneur.

MoMMERiE. (I ... penfoit que feuf-

fent quelques mafques hors du
fens. Puis s'enquefta... que
queroit cefle mommerie. » I, 68.

Voir Lutin, Masque.

Mo.MMYE. Voir Momie.
Mon. Particule explétive.

A sçavoir mon. Voir Assavoir.

Mon. Ma. Mon meilleur. Voir
Meilleur. — Mon plus. Voir
Moins. — Ma mie. Voir Mie.

Mon, Mon, Mon. Voir Marmonner.
MoNACHAL. « C(ouillon) mona-

chal. » II, 129. «... à profiA

& vfaige monachal... » 305.
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(I ... ayant tresbien defieuné &
repeu à vfaige monachal... »

443. « ... à vfage monachal,

mettra il dedans la gorge le

poing iufques au coude?... »

m, 174-
Monacaux, Mosaglsses. « Les

mafles il nommoit Clergaux,

Monagaux. . . Les femelles il nom-
nioit ClergeflTes, MoiiageJJcs... «

in, 15. « Les femelles, foient

Clergelles, Monageffes ou Abbe-
gefles, ne chantent motets plai-

fans... » 21. Voir BardocticulU.

M0NASTICQUE. Cahalle vionaflicqiic.

Voir Exposition.

Mondain. Voir Fat.

Mondanité. « ... Non ignorant

celle mondanité du'on doit auoir

entre les Roys & princes... »

(Epistre de Bouchet). IH, 505.
Monde. « ... l'aultre monde, qui

ell l'homme. » I, 256. « ... l'au-

tre petit monde, quieft-l'home...»

H, 29. Voir Chevaucher, De-
mourant (au), Desrayé, Detravé,

Fat, Mestier, Microcosme.

MoNETTES. Voir Maunettes.

MoNGAS. Danse. III, 77.
MoNiCHORDiSER, pour vionochor-

diser. Se remuer comme pour
jouer du moiiochordion. «...mo-

nichordi/ant des doigtz. . . » I, 30.

MoNNOiE, MoNNOYE. Voir Cinge,

Gresse, Menu, Papimanicque.

MONNOIEUR, MONOYEUR. «... of-

ficines de faulx monnoieiirs... «

II, 23. Voir Alchymiste.

MoNOCiioRDioN (Monochordon.

Instrument .i une seule corde).

« Euflhenes fus vue longue Cou-
leurine iouoit des doigtz, comme
fi feuft vu Monochordion. » II,

493-
MoNOMACHiE (Monomachia, com-

bat singulier). « ... faire ef-

prouue de leurs vertus en Mo-
nomachie, c'eft adiré homme a

homme... » III, 404-405.

MoNOPE. « ... Tarandes, Vres,
Monopes... » III, 121.

Monopole. Voir Chifme.
Monopole. « ... fafché & mono-

pole... » II, 307.
MoNORTicuLER. Voir Articuler.

M0NOSILLABE, Monosyllabe.
« Comment Panurge interro-

guant vu frère Fredon n'euft

refponfe de luy, qu'en vtonofil-

lahes. » III, 109 et IV, 334.
« ... il ne rend que monofyl-

lahes... » IJ4.

MoNS. Mont. « ... quant ilz vei-

rent... le vwns Pelion pofé

deffus le vions OlTe, & ia ef-

branlé le mons Olympe... feu-

rent tous effrayez. » II, 62.

« ... on mons Cœlion... » 97.
« ... le mons du Daulphiné... »

469. « ... paffa mons Se vaux... »

III, 49. Voir Mont.
Monsieur. Monsieur l'appétit.

Voir Appétit. — de l'ours, du
paige, du pape. Voir De, p. 177,
col. 2. — du roy. « De quel

meftier ferons nous monfienr du
roy icy? » I, 369. — du Roy de

troys cuittes. Voir Cuiite. — le

Roy. «... monfienr le Roy (ainfi

fe nomment Chiquanous)... II,

325 et IV, 276. — fans queue.

« Il feroyt monfienrfans queue. »

l, 46 et IV, 96.
MoNSTER, Monter. « L'argent

de tous montoit, par les pades

qu'ilz luy enuoyoient, fix vingt

quatorze millions deux efcuz &
demy d'or. « 173. « ... ne

monjloyent en fa gorge en plus

qu'vn pet en la voftre... »

381.

Jeu
lette..

« A monte monte l'Efche-

., I, 83.
— ferme d'équitation.

« ... woKfe;; comme fainfl Geor-

ge... » I, 154. Monté à l'advaii-

taige. Voir A, p. 6, col. 2. Voir

Estriviers.
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MoNSTiER (Monasterinm, monas-
tère). Voir Architecte.

Monstre. La monstre de la dia-

blerie. Voir Diablerie. « ... à la

première monftre Ik eiray... » II,

318. Voir Chien, Gourgiaser.

MoNSTREu.x, Monstrueux.
« ... vne iument la plus énorme
& la plus grande que feut onc-
ques veue, & la plus mon-
Jlretife... » I, 62. « ... monjlrueux

enfantement... >> Voir Expecta-

iion.

Mont. A vtont. De mont. Voir
Amont, Arbre, Dévaler. — En
mont : « ... de val en mont le

rapportoit... » II, 8.

Montaigne. « La mocquerie eft

telle que de la montaigne d'Ho-
race... » II, 119. « ... ils le

promettoient montaignes d'or. «

III, 82. Voir Griphon.

-MoNTAisoN. « ... f(ol) de mon-
taifon... » II, 182.

MoNTALENT. Jeu. « A monta-

ient. » I, 82.

Montée. « .. . luy demanda... quelz
fenateurs elle auoit rencontré
par la montée? » II, 97.

Montifere. « ... tant eftoyent

boffus qu'on les appelloit mon-

tiferes, comme porteniontai-

gnes. .. » I, 221.

M0NTIGENE. « « ... SaulcifTons

montigenes... « II, 395. « Mon-
iigenes. engendrez es montai-
gnes. » III, 202.

MoNTjoYE. « ... vne montioye

d'ordure... » I, 381. « ... mont-
ioye d'Or & d'Argent. » II, 266.

« ... ftudieux defirs, defquels

me femblez auoir en vos cœurs
fait infigne montioye... » III,

85.

MONTOUER, MONTOUOIR. « ... peut

eftre que derrière y a yfTue au

montotier... » I, 48. « ... ie garde
leurs mulles : & couppe à quel-

cvne l'eftriuiere du coufté du

montouoir... » 1, 305. Voir Es-
trivier, Fenestrè.

MoNTUEUX. « ... montueufes va-
gues... » II, 336. « ... terre

montueu/e... » 503. Voir Infer-

tile.

Monument. « ... reliques & mo-
niimens d'antiquité... » II, 39.

Mopsopige. « ... à foupper... De
la mopfopige... » III, 219.

Morcrocassebezassevezassegri -

gueliguoscopapopondrillé.
« Ne vous fuffifoit nous auoir

ai n fi vtorcrocajj'ebeiajfeue-:^ajj'egri-

gneliguofcopapopondrillé tous les

membres fuperieurs... » II, 324.
Morderegrippipiotabirofrelu -

cha.mburelurecoquelurintim-
PANEMENS. « ... donner telswwr-

deregrippipiota birofrelucha mbii re-

lurecoquelitrintimpanemens fus les

grefues à belles poinâes de hou-
zeaulx. « II, 32^.

MoRDiCANT. «... humeurs falfes...

acres, mordicantes... » II, 158.
Mordre. « ... le diable n'y mor-

drait mie... » I, 260. « Ainfi

afTemblez... n'y auoyent sceu
mordre, ny entendre le cas au
net... » 266. « ... on ne fçayt

qui mord ne qui rue... » II, 22
et IV, 225. « ... mort par eftre

mords d'vne chatte... » II, 353
et IV, 277. K A ce que les Dia-
bles ne trouuent que mordre
fus nos paouures anies... » II,

459. n ... vos ongles mords
auez... » III, 74. Voir Jeun.

Moresque. Danse. « ... feurent

danfees plufieurs Morefques... »

II, 453. A la morefque. Voir A,

p. 3, col. I. Voir Entrée.

Moret. « ... pour fçauoir fi la

dame auoit faicîl efcripre auec-

ques fort moret fur fa tefte rafe,

ce qu'elle vouloit mander. »

I, 333. Voir Lettres versâtes.

MoRFiAiLLÉ. « ... là, là, là, c'eft

morfiaillé cela. » I, 24.
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Morfondre. « Vous eftez mor-
fondue, m'amie. » I, 21. « le

ne prens poind de plaifir à la

tonnelle. Car ie y morfonds. »

147. " ...Venus fe morfond fans

la compaignie de Ceres & Bac-

chus. » II, 151.

Morgue. « ... luppiter... feift vne
morgue tant efpouuantable, que
tout le grand Olympe trembla. »

II, 264. « ... faifans bonne
morgue. » 313.

Morigéner (se). « ... Ton corps

concords, qui tant fe morigine

A tes edidz... » II, 2.

Morille. VoirFmH/er. — Jeu. v A
pinfe morille. » I, 82.

MoRisQUE. « La morifque des he-

reticques. » I, 250. « ... f(ol)

de morifque... » II, 185. « ... le

vent Oueft Noroueft commença
enfler les voiles, papefilz, mo-

rifques, & trinquetz. » 498.
MORNÉ. « C(ouillon) morné. »

II, 138. « ... prindrent vn cha-

cun la picque mornee en poing. . . »

III, 407.
MoRosoPHE. (Mwfôffo'jo;, follement

sage). « Notez combien ie défère

à noftre Morofophe Triboullet. »

II, 215. Voir Lunaticque.

MoRPHiQUE. Voir Espwunitique-

ment.

Morpion. « ... Firent fix cens

foixante morpions Puiffans ri-

baulx, brutler comme vne ef-

corce. » I, 346.

Morquaquoquassé. « Le maiftre

d'hoftel tenoit fon braz guauf-

che en efcharpe, comme tout

morquaquoquaffé... » II, 325.
Morramboozevezengouzequo -

quemorguatasacbacguevezi -

NEMAFFRESSÉ. « ... il ne leurs a

fuiBs m'auoir ainli lourdement
morramhou\eue\engou-{equoque -

morgualafacbacgueuexinemaffrejfc

mon paouure œil... » II, 324.
Morrion. Voir Auber.

Morseau. « ... leurs a taillé leurs

morfeaulx par ces petitz boutz
& efchantillons des loix qu'ilz

ont en vfaige... » II, 209. « ... on
leurs oppiloit les conduidz, par
les quelz fortent les bons motz,
& entrent les bons morfeaulx.»

255.
Mort. « ... mourut de la mort

Roland... » I, 243 et IV, 172.
«... ceftuy efclat eftoit le ped
de la tnort. » III, 64.

Jurons. Par la mort heuf.

Voir Beiif. « ... par la mort
hieu... 1) I, 155. « Par la mort
diene. » II, 317.

Voir Article, Doigt, Mal, Mé-
ditation.

Mortaise. « Les deux parties...

eftoient enfemble iointes, & re-

fermées efgalement en leur mor-
taife... i) III, 141.

MoRTEPAYE. «... Gens de guet,

Mortepayes... » III, 242.
Mortier. Coiffure. « ... fe cou-

urent les teftes aucunefois... de

mortiers... » III, 45. « ... tout

couuert (Grippeminaud) de mor-

tiers entrelalTez de pillons... -^

III, 47 et IV, 324.
Engin. « ... gros mortiers iet-

tans par chacune fois plus de

cinq cens fciopes & fufees. »

III, 413. Voir Couillon.

Mortifère (Mortifer, qui cause

la mort.) « ... en ce temps gla-

cial, qui transfère La couleur

blonde en nigre & mortifère... »

III, 278.
Mortifié. En forme de mortier.

Voir Caparasson.

Mortifier. « ... il (ie §cordeon)

mortifie l'Aimant & defpouille

de celle venu attradiue. » III,

143. Voir Macérer.

Morveau. « ... crachatz & mor-

neaux... » III, 190.

Morver, Mourver. « ... il mour-

voit dedans fa foupe. » î, 44.
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« ... efternoit & fe nionioyt en

archidiacre... » 78.

MoRVEULx. « ... clieual nwi-

ueulx... » II, 322.

MoRY. Mort. Jeu. « Au pource.iu

mory. » 1, 83.

MosAicQUE, Mosaïque. «... vue

portouoire d'or faide à la Mo-
fciicquc. » 11, 270.

Adjectivement. Ouvrage ?«.'-

favijiie. «... les p.irois lefquels

eltoient tous incruftez de mar-

bre & porphire, à oiiurage mo-

fayquc... » III, 145. « ... en

Voiiitiiige lucfayquc du temple

elloit reprefentee la bataille que
Bacchus gagna contre les in-

dians. » 146.

Mot. Le mol de la Dire Bouteille.

« ... iure Stix... ne porter bra-

guette à mes cliaufres, que...

ie n'aye eu le mot de la Diiic

Bouteille. » II, 218. « Pleuft à

Dieu que icy... i'eulFe h mot

de la diue Bouteille. » 468. Voir
Dire.

Mots de gueule. Voir Gueule.

Mot du guet. Voir Guet.

Bons luoti. Voir Morseau.

Mots espaves. Voir Espave.

Vendre à son mot- « ... G. louf-

feaulme vendent à fou mot le

drap au noble Patelin... » II,

468 et IV, 500.

Mot, Mol quelconque, nul

mot. « ... ne feut poiTible tirer de

luy mot queconques... >> II, 212.

« Que dil'ent-elles en culletant?

— Mot. » III, 112.

Mot ny demy. Voir Demi.
Ne sonner mot. « ... quoy

qu'il n'en fonna/l mot. » II, 248.

« ... fe teut Panurge, & plus

moi ne fonnoit. » III, 33.
Sans mot dire. « ... pafler

ouître/rt«î mot dire... » II, 369.

« ... reliions tous penfifz...

fans mot dire les vns aux aul-

tres... » 492. Voir Dire.

Motet. Voir Charistere, Entonner,

Monagaux.
Motion. Voir Agitation.

Motrice. Intelligence motrice.

« ... obteftahs tous les cieulx &
intelligences motrices... » II, 16.

Motte. « ... cafTaut motte... «

II, 9-

Mouchaicalade, Mouscheencu-
LADE. « ... dernier feruice... de

la mouchaicalade... » III, 220.

« Sus la fin fut apporté vin de

couclier auecques belle moufche-

enculadc . » 224.

Mouche, .Mousche. « Diriez-vous

q'vne mouche y euft heti? »

1, 24 et IV, 82. « ... fayfoit

perdre les pieds aux mouf-
ches... » 45. « ... les feirent

rire comme vn tas de niouf-

ches. » 50. « ... quelle mouf-

che l'a picqué? II ne faid rien

que eftudier... » 147.
Maistre mousche.Voïr Maistre.

Voir la Table des noms.

Jeu. « A la moufche. » I, 82.

« ... ayant quelque affaire bur-

fal en la chambre de meflieurs

les Generaulx... le les trouuay

tous iouans à la moufche... le

ieu de la moufche eil honelle...

ceulx qui iouent à la moufche

font excufables de droiifl... pour
lors eftoit de moufche M. Tiel-

nian Picquet... & rioyl de ce

que meffieurs de la dicîe cham-
bre gaftoient tous leurs bonnetz

.i force de luy dauber l'es ef-

paules... » II, 191-192.

Voir Aube, Avaller, Baifler,

Bovin, Cognoistre, Menu, Micro-

cosme, Moleste.

Mouche r. Voir Esmoucheter.

Moue. Voir Cinge, Faire.

Mouee. Troupe d'oiseaux. Voir
Eclipse.

Mouelle. « duel bien prétend il?

Rien plus q'vn peu de mouelle. »

I. ^.
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Moufle, Mouffle. Gant, mitai-

ne. « Le palat, comme vne

moufle. I) II, 375. « La difcre-

tion, comme vne mouffle. » 377.
« ... vn Diableteau... lequel...

i'uuoys cappiettement happé en

Tapinois à belles nwtifflcs d'vn

bas de chaudes... » II, 509-510.

Voir Gxiedonfle. — Figurémcnt,
niaiserie, sotiise. « ... leur fa-

pience n'eftoit que moufles... »

I, 59-
MouFLiN MOUFLAR. «... Calciner

fes pantoufles mouflin vioii-

flait... )' I, 276.

Mouiller. « Monilki vous pour
feicher, ou vous feichez pour
mouiller?... le mouille, ie hu-

mede, ie boy... » I, 22 et IV,

77. « Mouillons, hay, il faid

beau feicher. » I, 24. Voir

Messe.

Moule. Môle. « ... nous eftans

fus le moule, 8c de loing voyans
les mariniers... » II, 106.

Moule, Moulle.
Boys de moulle. Voir Bois,

Busche.

Chandelle de moulle. «... toutes

furent feruies de grolles chnii-

delles de moulle... » III, 131.

Caractères d'imprimerie.
« Vous fçauez comment Gar-
gantua mon père... l'a défendu
(le livre du paffetenips des dez),

bruflé auecques les moules &.

protraidz... » II, 58. « ... De-
cretales, auons prou veu... ef-

criptes à la main, & imprimées
en moulle. « 442.

Moulle du bonnet. « ... h
moulle du bonnet, c'eft le pot au
vin... » I, 38 et IV, 92. « ... vn
faratz de patenoftres de faincfl

Claude, auffi groffes chafcune
qu'eft le moulle d'vn bonnet... n

79-
Moulle du gippon. Voir Gip-

pon.

Moulin. Moulin à feu. III, 415.— à vent. Voir Avalleur.

Mettreau moulin. VohDrapper.
Moulinet. « ... fe guinda entre

les deux aureilles du cheual...

&... feilt le tour du moulinet... »

I, 133. «Les tympanes comme
vn moulliuet. » II, 374. Voir
Grollicr.

Moult, Mout. Beaucoup, «...doc-

trine moult paradoxe... » II, 45.
«... oraifons moult difertes... »

257. « ... chofe moult fceure iS:

deledable... » 352. «... viout

grand vitupère... « III, 49.
« ... feront mout fubiettes &
faciles à tomber à la renuerfe. »

78. K ... inftrumens... enfemble
mout concordans... » 88.

Faire mout bon. Voir Faire,

p. 265, col. I.

Moult tarde. Voir Moustardc.

Voir Limpide, Louable.

Moulue. «... Moulues au beurre

frays. » II, 381. « Puis luy

eftoient facrifiez... Moulues... »

482.
MouRiON. « ... nettoioient... ar-

metz, mourions... » II, 7.

Mourre (le). Le museau. Voir
Grcsle.

La mourre. Jeu. « A la

mourre. » I, 81. Voir Cbicque-

naude.

MouRRiN. Voir Charranicn.

MouRVER. Voir Morver.

MouscHART. Jeu. « A moufchart. »

I, 83.

Mouschenez. « ... moufchene:^\)t&n

Si bien ouuré... » I, 299.
« ... tiroit fon moufcbene:^... »

300. Voir Mappe.

MouscHER. « ... la vache qui

moufche... » I, 277.
MouscHET. « Le moufchet des her-

mites. » I, 249.
MouscHouoiR. « ... cachant l'œil

guaufche auecques fon mouf-
chouoir... » II, 324.
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MousQUE. Mouche. — Jeune fille.

Jeu. « A la vwufque. « 1, 8i.

— Danse. « La vioufque de Bif-

caye. » III, 222 et IV, 351.
Mousse. « ... vn moujje de leur

efquif... » II, 458. « ... vng
Moiijfc qui eftoit au hault du
trinquet... » III, 208.

Mousseron. « Dido vendoit des

moufferons. » I, 367.
MoussiNES. Grappes de raisin at-

tachées au bois. «... les trom-

pettes eftoient chargez de moujfi-

nes... » I, 106.

MousT, MouT (Mustnm, moût de

vin, sauce faite avec le moût.)
« ... gourretz de laiift à beau
vwujl... » I, 139. « ... baille de

ce cochon. Diauol, il n'y a plus

de vioitji. » 146 et IV, 13b.

Il ... cefte ferueur naturelle la-

quelle abonde es fruiflz nou-
ueaulx, & laquelle par fon ebul-

lition facillement euapore es

parties animales (comme nous
voyons faire le mouft) eft ...

expirée... » II, 70. « Cochons
au moiijl. ti 478. « Qu'ont-elles

pour leur faulce ? — Sel. — Et

pour les friandes? — Moût. »

III, III. Danse. « Le mont de

la vigne. » III, 223.
Moustaches. Voir FiUant.

MousTARDE. (' S'il efternuoit,

c'eftoient pleins barilz de Mouf-
tarde. « II, 381. « ... on leur

prefentoit... vne platelee de

vwujlarde, & eftoient feniis de

moujiarde après difner. » III,

106 et IV, 334. Voir Entrée,

Eternel. — Aller à la mouflarde.

Voir Aller, p. 28, col. i.

Denrée de moujiarde. Voir

Blanchee.

Pot à moujïarde. « Par mefmes
raifons... ferois ie paindre... vn

pot à moujiarde (dénotant) que
c'eft mon cueur à qui moult
tarde. » I, 38. Voir Baveux.

I MousTARDiER. « Le moujlardier

de pénitence. » I, 246 et IV,

176. « ... piiTa dedans fon bac-

quet comme font les moujlar-

diers à Paris. » 368.

MousTURE. « ... tiroyt d'vn fac

deux nioujlures... » I, 45.
Mouton. Retourner à ses moutons.

« Retournant à nox, moulons... »

I, 10 et IV, 66. «... retournait

à/es moutons... » I, 45. « Re-

tournons à nos moutons... » II,

167.

Teste de mouton. « ... rufte-

rie, c'eft te/le de mouton... » I.

275. Voir Hastille.

Voir Espaule, Laine.

Moutonnier. « ... le marchant
difoit à fes moutonniers... » II.

295. « Autant en feirent les aul-

tres bergiers & moutonniers... «

297.
Adjectivement. Voir Ame.

Mouvant, Mouvent, Movent.
« ... en «;o!(Hfn/ la queftion... »

I, 227. « ... ieunefte... eft bruf-

quCjVwuente... » 11,22. « ...l'afte

mouuent de belutaige. » 97.
« ... Aristoteles maintient les

parolles de Homère eftre volti-

geantes, volantes, mouentes... »

465. «•... chemins mouuatis... »

III, lOI.

Mouvoir, Meuvoir. « Qui vous
meut? » I, 36. K Comment feut

meu... le grand débat... » 97.
« ... quand les Grecz meuuoient

armes les vns contre les aul-

tres. « 170. « ... fuys d'aduis

que moulions toute pierre. » II,

loj. « ... demandafmes qui

mouuoit ces oifeaux à ainfi fans

ceffe chanter. » III, 18. Voir
Camarinc, Guerroyere, Meu.

Move (Movere, mouvoir). «Nous
t'exhortons que de là ne te

moue... » III, 278.
Mové. « ... Ne le Cothurne eft

moue des tibies. » III, 277.
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MovEMENT, Mouvement. « ... feit

perdre tout fens & moiiement... »

I, 159. « ... mollement de trépi-

dation... » 220. «... mouement

(Je titubation & trépidation... «

II, 502. « ... en mon efprit i'ay

tel mouement i^My... » 505. Voir

DiastoUque.

MoY, « ... ce iourd'huy, qui eft le

dernier & de May & de moy... »

II, 108. Jeu de mots.

De moy. Vo\r De, ^. 179, col. i.

Moyen. Adjectif. Doigt moyen.

Voir Doigt.

Lieu moyen. Voir Introduire

.

Substanfivement. « ... Adiii-

fons enfemble du moyen com-
ment nous le pourrons fçauoir. »

I, 355. « Ainli... mettons nous
neutre en Medicine, & moyen

en pliilofophie... » II, 170.

Art et moyen. Voir Evocquer.

Moyens et médiateurs. Voir Col-

loquer.

Moyene. Voir Mesa,

MoYENANT, Moyennant. « ... en

font faidz les efpritz animaulx
moyenans les quelz elle imagi-

ne... » II, 34. « ... les propres

pierres, moyenans les quelles

Deucalion & Pyrrha reftituerent

le genre humain... » 47. « Icelle

moyenant... font... les Naufz...

enleuees... Icelle moyenant font

les nations... à nous venues... »

238. « aefles cartilagineufes...

moyenans les quelles ie I'ay

fouuent veu voler... » 2yy.
« ... moyennant vne compofi-

tion de pouldre horrificque... »

486. « ... vne Lampe, moyen-

nant laquelle eftoit eflargie lu-

mière par tout le temple... » III,

153. Voir Invisible, Loi.

Moyeu. «... fouaces faites à beau
beurre, beau moyeux d'eufz... »

I, 121.

Moyne, etc. Voir Moine, etc.

MoYTiÉ. « Là commençay penfer

qu'il eft bien vray ce que l'on

dit, que la moytié du monde ne
fçait comment l'aultre vit. »

I. 377-
MuABLE. « ... fexe tant fragil,

tant variable, tant muable, tant

inconftant... » II, 157.
MucER, MussER. Cacher, se cacher.

« L'anguille y eft, & en ceft

eftau mujfe.., » I, 12. « ... de

peur des ennemys s'eftoient mnf-

fe^ au iardin... » 141. « ... ilz

fe mujferent contre terre comme
taulpes... » 239. « ... foy mucer
en quelque petit trou de taul-

pe... » 276. « ... elles fe mujfeni,

elles fe conftraignent, & dilli-

mulent en la veue & prœfence

de leurs mariz. » II, 157. « ... ne

fe mujfent on profond des ef-

tangs... » 390. « ... Panurge...

fe mujfa au bas dedans la Sout-

te... » 504. « Lors que Titan fe

muffoit en fa chambre... » Epif-

tre de Bouchet.) III, 307. Voir

Guantelet.

Le musse. Substantivement.

Voir Abscond.

Mue. « ... garder les oyfons en
mue, » I, 289. «... ceftuy oizon

eft fouuent en mue. » II, 302.

Voir Mettre.

Muer. « ... père Paterne, Qui
muas l'eau en vin... » III, 175.

Voir Chanse. « ... commenda
chafcun eftre mué de vefte-

mens... » II, 358. « Chafcun

mué de veftemens à fon plaifir,

feut... la campanelle fonnee. «

595-
Muguet. « ... les hypocriticques

braguettes d'vn tas de mu-
gueti... » I, 33. « ... Minerue...

ennemie des coquz, des mu-

guel^, des adultères... » II, 61.

« ... fes mugueti amoureux... »

231. « ... le vent de la clie-

mife pour les mngueti & amou-
reux. » 419.

3
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MuGUETER. « ... mugiieter les

billes vefees... » I, 280. « Les
paillars ne celTent me mugueicr,

& me faire la court. » II, 115.

« ... les tient fufpens (les ai-

gles)... planans, le vingiic-

tans... » 472.
Mule. Voir Adventurcr (s').

— du piipe. Voir Boire.

Mules au talon. « Au foir vn chaf-

cun d'eulx eut les mules au Uilon,

le petit cancre au menton... »

II, 268 et IV, 270. « Sagitarius

les menalî'e des mules aux ta-

lons. » III, 244. Voir Mal.
Mulet. Voir Amble.
MuLiEBRE (Mulichris, de femme,

relatif aux femmes). Voir La-
mentation, Libère.

MuLiEBRiTÉ ( MuUehritas, état,

condition de femme). Voir In-

dividual.

Mulle. « ... liaultes muUes de

boys... » II, 301.

Mulot. Voir Mangaille,

Multipliante. « ... eftoit irainné

à efcorcliecul par la poultre

toufiours multipliante en rua-

des... » II, 317. Voir FoU'
droiante.

Multiplication. « ... en longue
multiplication de doâes reue-

rences... » II, 310. Voir Espèce,

Lignage.

Multiplier. « ... multiplier en

enfans... » II, 39. Voir Image,

Locuste.

Monde (Mundus, purifié, pur).

Voir Esperit.

Munificence. Voir Bénignité.

Munir. Fortifier. Voir Gabionner.

Munition. « ... bonne munition

de iambonsde Magence...» 1, 16.

«... les munitions des naufz... »

II, 558. « ... enuoya eu nos na-

uires refrefchilfement de toutes

munitions... » III, 57. « ... prinf-

mes aulli du bois pour nos mu-
nitions. » 65. Voir Estappes.

Mur. Voir Huyle, Murmur.
Muraille. « ... ie ne fçay fi les

murailles vous entendront, mais
de nous nul n'y entend note. »

I, 260. Voir JEraiii, Bron:^e.

Murène. « ... Alofes, Murènes... »

II, 482.
MuRHiNE. IV, 343. Variante, note

sur la ligne i de la p. 162.

Murmur. « ... ou mur y a & da-

uant & derrière, y a force

murmur... » I, 190. « ... les

deux portes... s'ouurirent, &...

firent... doux & gratieux mur-
mur... vn petit cylindre... par

fon frottement faifoit ce doux
& harmonieux murmur. » III,

142.

MUSAFFIZ, MUSAPHIZ. a ... Mufa-
phii & Prophètes... » II, 212.

« Mufiiphii, en langue Turque
& Sclauonicque, dodeurs, &
prophètes. » III, 195. Voir Bas-

eball.

MusAR. « ... au fon de ma mu-
fette mefureray la mufarderie

des mitfars. » II, 11. « ... gens
eftourdis, Siviufars de nature...»

III, 229.
MUSARAINE, MUSERAIGNE.

« ... Fouines, Ratepenades,

Muferaignes... » II, 62. «...Mya-
gres. Mufaraines. Miliares. »

499-
MusARDERiE. Voir Musar.
MuscADEAU. « ... des pineaulx,

des fiers, des mufcadeaulx... »

I, 97-
Muscadet. «... toutes efpeces de

vignes, comme Phalerne, Mal-

uoifie, Mu/cadet... » III, 152.

MuscuLEUx. Langue musculeuse.

Voir Boire (le).

Muse. Voir Cornemuse.

Museau, Muzeau. « ... vn Chi-
quanous a. rouge museau... » II,

328. Voir Enlumineur, Enlumi-
neure.

Muselière. Voir Auheliere.
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Muser. « ... c'eft trop mufé icy à

la viande... » I, 547.
Musette. « ... facqueboutes, flû-

tes d'Allemans, doucines, mii-

fettes, & autres... » III, 406.
Voir Clinemiixete. '

Musicalement. « ... fe elbaudif-

foient à clianter viuficaleinent a

quatre ou cinq parties... » I,

b8. « Apres grâces rendues fe

adonnoient à chanter miificalc-

vient... » 92.

MusiMONE. « ... Cercopithèques,

Bifons, Mufimones... » III, 121.

Musique. Voir Abscons, Honno-
rable.

Musqué. « ... dragée mufqnee... »

II, 387-

Musser. Voir Mucer.

Mut, Mute. Muet, muette.

« ... plus eftinioient la viue fou-

uenance des hum.uns... que la

mute infcription des arcs, co-

lomnes, & pyramides... » I, 182.

« ... confeil prenez de quelque
Mut. » II, 95. « ... il conuien-

droit que le Mut feuft fourd de
fa naillance : & par confequent
Mut. Car il n'ell mut plus naïf,

que celluy qui oncques ne ouyt. »

II, 96. « ... morale comœdie de
celluy qui auoit efpoufé vne
femme mute. » 167. « ... tous
parlemens font clous, tous edidz

muti... » 472. « ... eftre entre

tant de gentilz poètes «S: façons

orateurs mut du tout eftimé. »

III, 7. « ... muts comme poif-

fons... » 18. Voir Gasouillei

,

Idoiiie, Macle.

Mutatiox. « ... confiderant que
nature ne endure mutations foub-

daines, fans grande violence. »

I, 85. « ... infigne mutation des
Rùyaulmes. » II, 119. « ... mu-
tations des religions... » 562.
« ... notable mutation... » III,

255. Voir Machiner.
Mutue (Mutua, mutuelle). « ... y

a force murmur, enuie, & con-
fpiration mutue. » I, 190.

Mutuel. Voir Dilection,

MuY. « Aultres croifloient en ma-
tière de couilles fi énormément,
que les troys empliflbient bien
vn muy. » I, 221.

My. Moitié. My-aouji, MyouJI.
« ... fut la inyou/t en May. »

I. 220. « ... à la My d'ourt... »

281. « ... la Myouft coUoquer en
May. » II, 162. Voir Estapbc.

My-Carefine, Voir Estaphe.

My iambe. « ... iufques à my
iambe... » III, 401.

Myiour. Voir Messe.

My lieu. «... les tint on my
lieu... » I, 314.
My-Mars. Voir Estaphe.

My party. « ... corps my party

en femme & en Andouilles. »

II, 405.
Par my. « ... par my le

camp... » II, 202. « ... s'efcarta

par my les officiers du Roy. »

304. » ... par my le peu-
ple... » 447.

Myagres. Voir Musaraine.

Myault. « ... commencèrent...
crier, Myault, viyault, myault,

faignans ce pendent de s'effuer

les œilz, comme s'ilz euflent

ploré. » II, 460.
Mye. « Par nous fut efleue &

choifie la mye du grand M. P.

Lamy... » 224.
Mylasea (Mylasea, sorte de chan-

vre). « ... partie... qui eft di<fle

Mylafea. » II, 228.

Mylé. « ... le voulant ferir par la

moitié. » Iir, 37. Le manuscrit
du cinquième livre donne le

mylé (le milieu) au lieu de la

moitié. Voir IV, 321.

Mynute. Voir Meule.

Myopes. « Lizars Chalcidiques.

Myopes. » II, 499.
Myosota (Myosota. Myosotis ou

oreille de rat). «... Myofota, à
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l'aureille de Souriz... » II, 253.
Myrabolan, Myrobolan. Voir

Mirobalan, Mirobolan.

Myrallier. Voir MiralUer.

Myre. Médecin. « ... ne fçay s'il

feut bien penfé & tr.-iidé, tant

de fit femme, comme des Myres
du pays. » II, 322.

Myrelimofle. Jeu. « A inyrelimo-

fle. » I, 83.

MyRIANURE (MjjîavSço;, de dix

mille hommes). Voir Chilian-

dres.

Myrte. « ... Myrte, de Myrfme.. . »

11,233.
Mystagogoe (Mystagogus, guide

qui conduit les étrangers dans

les temples). «... lifant en vn
liure ritual, lequel près elle por-

toit vue de fes myfiagogites. »

III, 166.

Myste (Mystes, initié aux mys-
tères). «... telles fanxions con-

nubiales toutes font à l'aduen-

taige de leurs Myfles... « II,

222. « ... fi le rufëen fe y ha

vnefoysaffocié quelque Myjle... »

223.
Mystère. « ... venez veoir tous

les chiens du pays qui font af-

femblez à l'entour d'vne dame...

& la veullent iocqueter... Pan-
tagruel... veit le myjlere lequel

il trouua fort beau... » I, 328.

« ... tout le peuple du chafteau

entendit le myjlere... » II, 320.

« ... voilà comment les chofes

fe louent par niyjleres. » III,

364.
Mystérieux. « ... feurent fus les

fïanfez didz motz myjlerieux. . . »

II, 321.

Mystic, Mystique. «... l'humai-

ne nature à fon commencement
vi\J]ic... » I, 34. « La raifon,

dift noftre preclare lanterne,

eftoit myflique. » III, 134.

Mysticquement. « Ce que les an-

ciens prophètes & poètes myftic-

quement nous enfeignenl... » II,

70.

.Mythologe. «... fes huycl en-

fans tant célébrez par nos My-
thologes... » II, 236.

Mythologie. Voir Mitologie.

Mythologien. « ... û croyez les

faiges Mythologiens. » II, 501.

N

Mac. Voir Lorgne.

Nacelle, Nasselle. Vase en forme
de nacelle, de bateau. « ... aux
palefreniers ie donne cefte naf~
/elle d'argent doré : aux portiers

ie donne ces deux alïïctes... » II,

318. Voir Calathe.

Nacquet. « ... Laquais, A'ac-

qtieti... " m> 244.
Nade. V^oir Fore.

Nageade. Naïade. Voir Dryade.

Xager, Naiger. « ... liberté de

nager en l'aër... » II, 238.
K ... nalfes pour apprendre les

ieunes gens à naiger. » 356.
« Icelles (la tête et la lyre d'Or-

phée) par ce fieuue defcendirent

en la mer Pontiq iufques en
l'ifle de Lesbos, tous iours en-

femble lus nier naigeaiites. »

465.
N'a gueres. N'a guyeres, Na

gueres. « Ce font coups de

canon que n'a guyeres a repceu

voftre filz Gargantua... » I, 139.
« ... vous auez na gueres veu...

les... Chronicques de... Gargan-
tua... » 215. « ... vue puante

& infede exhalation qui efl for-

tie des abyfmes defpuis n'a

gueres. .. » 376.
Naïf {Nativus, natif, naturel).

« ... feueilles de figuier : les

quelles font naîfues... » II, 46.
« ... remède encores plus naïf
que l'anneau de Hans Carûel. »

163. « ... en fa propre & natfue

litriire. » 282. « Il les baifa tous
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(les paiges endamoyfellez)... ne

daigna baifer icelles dames (^

damoyfelles nnïfiies. » 306.

« C'eft, par Dieu, le iiatf banc-

quet des Lapithes... » 325. Voir

Moisson, Mut.
Naïfvement. « ... vray protraiifl

naiftiement reprœfenté... » II.

86. « C'eft... naïfuement parlé

en moine. » 307.

Naigek. Voir Nager.

Naphe. Eau denaphe. Eau de fleurs

d'oranger. Voir Ange.

Napleux. Qui a le mal de Naples.

Voir Eschancré.

Nappe. « ... viandes... en pein-

tures & nappes figurées. » III,

125. Voir Lever.

Narcisse. « ... Narcijfe, Saphran,

Smilax... » II, 233.
Nargues. Négation. « Poinift;.

Nargues, nargues. » II, 457.
Narré. « ... donnez vous garde

de adioufter ny diminuer au

iiarrè de vollre cas... » I, 269.
«... lifant icelluy long narré... »

II, 119. Voir Faire, p. 261,
col. 2.

Narrer. « ... narrer les aduen-
tures... » II, 57.

Nasardine. « Des eftroncs fins à

la nafardine. » III, 218.

Nasecord, Nasitord, Nastur-
TiuM. Voir Alenoys, Arousse,

Eruce.

Nasse. Voir Nager.

Natatoire. Piscine. « ... nata-

toires, auecques les bains miri-

ficques... » I, 199,
Nate (Natus, né). Voir Apte.

Nation. Voir Abscons, Estrange.

National. «... concile national... 1^

n, 395-
Nativité. « De la natiuité d\i tref-

redoubté Pantagruel. » I, 226.

« ... la natiuité d'Achilles... »

II, 274. Voir Asseurement, Ho-
roscope.

Nature. « ... s'il aduenoit qu'il

feuft defpit... luy apportant à

boyre, l'on le remettoit en na-
ture... » I, 30. Voir Laboureur,
Musar.

Nature qnite. III, 181 et IV,

346.
Nature. « Feut ordonné que là

ne feroient repceues fi non les

belles, bien formées, & bien

naturees : & les beaulx, bien for-

mez, & bien nature^. » I, igo.

Naturel. « ... les Hannuiers &
Flamens fes natureli fubiedz... »

II, 19. Voir Jour, Langue.
Substantivement. « le te prie

croyre... mon naturel le facre

Ithyphalle méfier Cotai d'Albin-

gues... » II, 135.
Nau. « Cri que Rabelais met dans

la bouche des matelots qui font

effort sur un cordage. » Jal.

Glossaire Nautique. « Nau, nau,

nau. » II, 350.
Nauchier. « ... pillots, nauchiers,

trufchemens... » II, 226. « A
vn chafcun de fes nauchiers feift

donner cinq cens efcuz au So-
leil. » 284. « ... nauchiers, fa-

drins, & moufles... » 336.
« ... frère lan s'eftoit mis en

pourpoimfl pour fecourir les

nauchiers. » 339. Voir Hespaillier.

Nauf. « ... fayzirez toutes les

naufs... » I, 125. « ... grandes

naufi oneraires... » 183. « ... la

grand nauf Françoyfe. .. » 234.
« ... les mariniers & voyagiers

dedans leurs naiif:^ en liaulte

mer... » II, 106. « ... la Thala-

mege. Ainfl eftoit nommée la

grande & maiftrefle nauf de Pan-
tagruel... » 270. «... chafcun

fe retira en fa nauf... » 272.

«... les chornies des naufi... »

273. « ... grande & ioyeufe ac-

clamation de toutes les nauf-. »

277. « ... vne nauf de voya-

gers... » 286. (Une édition pré-

cédente porte navire.) «... le
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patron de la nauf... » 294.
« ... le tillac de la nauf... » 296.

« ... feift icctcr en leurs naufi
foixaiitc ^ dixhuift douzaines
de i.imbons... » 535. « Voyez
cyprès noftre natif deux Lutz,

iroys Flouins... » 350. « De
qualité efpeircur font les ais de

cefte natif? » 354. « ... deux
grans Pliyfiteres impetueufe-

nient abordèrent leur natif... »

III, 67. Voir Brindiere, Chilian-

dre, Chonite, Encarté, Grand,
Incontinent, Munition.

Naufrage, Naufkaige. Voir Ad-
versité, Evader, Faire, p. 261,

col. 2.

Naule. « ... payer à Cliaron le

naule de fa barque... » III, 59.
Naumachie. « La Natnnachie, certa-

dire le combat par eaue... » III,

395-
Nautonnier. « Ainfi qu'eft l'v-

fance... de Neptune, enuers les

tiautonniers... » II, 163.

Nave. « ... lePilottedela ATflîie... »

in, 357-
Naveau. Navet. « On l'efcliaufa

d'vn parfund de naiieau... » I,

12. « ... les bizets ilz mettent

bouillir aux naueaulx. » II, 357.
« ... Pria Q.uelot apprefter des

naueaulx A leur foupper... »

423. « Venaifon fallee aux na-

ueaulx. » 477. Voir Liasse.

Navette. Jeu. « A \a.nauetle. » 1,82.

Naviger. « ... ce pourquoy les

humains tant veiglent, courent,

trauaillent, nauigcnt & batail-

lent. » I, 4. <r ... natiigans par

la mer iabuleufe... » 127.

« ... nauiga le grand fleuue

Phyfon... » 507. « ... comment
il nauiga par la mer Athlan-
tique... » 382. « ... ces Indians,

qui nauigerenl en Germanie... »

II, 272. « Entre les quelz

comptez vous ceulx qui nauigent

lus mer?... ceulx qui fus mer

nauigent, tant près font du con-
tinuel dangier de mort, qu'ilz

viuent mourans...» 356. «...na-

uigafmes par vn iour en fere-

nité... » 436. « ... oultre mer,
oultre fleuues, & riuieres natii-

ger... » 485. Voir Délectable.

Naviguaige. « ... profpere natti-

gtiaige... » II, 269. « ... conti-

nuer l'on namgttatge. » 284. Voir
Ephetneride.

N'aviue. « ... la nanire reftant à

l'ancre... » I, 3-34. « ... acou-

royent là veoir quelle nauire

c'elloit qui eftoit de nouueau
abordée au port... » 3'37. « ,.. la

tant célèbre natiirc Argos. » II,

242. « En ces menuz deuis ar-

riuerent en leurs natiires. » 309.
«... il interrogé, quelle nauire

luy fembloit la plus fceure, ref-

pondit : celle qui feroit on port. »

355. « ... les plus fortes natii-

res... » 489. « ... vint aborder

vue nature chargea de tabou-

rins... » III, 66. « ... Si toft que
Frère lean & les aultres de la

compaignie feurent dans la na-

uire... » 208. « ... vne des plus

belles & grandes natures des

Geneuois... » 557. Voir Calfaté,

Coiivoy, Gouvernail, Horche.

Navré. « ... les ruoit à grands

monceaulx bleflez, naure^, &
nieurtriz... » I, 133-134. «...pi-

toyablement natirè en diuers

lieux... » 259. « ... Andouilles

mortes, ou naurees. » II, 414.
« ... les Cerfz & Bifches naure:^

profondement... » 489.
Substantivement. « Les naurés

il feift panfer & trai(fler en fon

grand Nofocome. » I, 187.

« ... en bien peu de temps les

7iaurees gueriffoient, les mortes

refufcitoient. » II, 417-418. Voir
Cris.

N'ay. Né. « le ne fuis nay en telle

planeltc... >- I, 217.
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Nayer, Noyer. Au propre et au

figuré. « Nous noyons icy... »

I, 141. « ... lors que Gargan-
tua beut le grand traid, cuy-

derent noyer en fa bouclie... »

142. « ... ferois ie en dangicr

de noyer... » 150. « ... ic

me naye, ie me pers, ie m'ef-

guare... » II, 34. « Le marchant
tout effrayé de ce que... périr

voyoit & noyer (es moutons... »

296. « ... ie naye, ie naye, mon
amy, ie naye. » 359. « Certaines

années la pluye a efté exceiFiue

& nayoit le Grain. » 485. Voir
Malvesie.

Nazarde. « Mais pour chafcune

paffade ilz ne ont que vne na-

larde... » I, 365. « Le fang

bouillant, comme na:iardes mul-
tipliées. » II, 376. Voir Cbic-

qtienaude.

Jeu : « Aux naxardes. »

Nazarder. « ... le naxflrdoit auec-

ques la veiBe de porc... » II,

211. «... de la veffie il vous
tiax_ardoit... Cela prasfagift que
d'elle ferez battu, na-ardé... »

216. « ... n'hazardons rien, à ce

que ne foyons na^ardei. » 464.
Ne. h'e de tie subsiste souvent
devant une voyelle, sinon dans
la prononciation, du moins
dans l'écriture et l'impression.

« Que ne enuoyas tu la mort à

moy...? » I, 250. « ... fi mieulx
ne eu.... » 231. « ... vous ne er-

rerez en Arithmétique pratic-

que. » II, 26. « ... plus eftoit

que ne es homme de bien. »

249.
Ce mot est fréquemment sup-

primé dans les phrases interro-

gatives. « Rocquetaillade nafquit

il pas du talon de fa mère? » I,

27. « Vouldrois tu poiniît faire

quelque fortie...? » II, 2.

« ... faifons nous pas bien les

Diables? » 317. « Difl il pas

vray...? » III, 235 et IV, 354.
iVe. Ni. « Il ne coinien mal

ne infedion. » I, 2. « ... tie de
pieds 7ie de mains... » 6. « ... ic

ne perdiz ne emploiay... » 6.

« ... ilz ne eurent ne vent ne

courant. » II, 369. — L'e de ne

ainsi employé s'élide souvent
devant une voyelle. « ... fans

dropace, pication, «' autre mé-
dicament. » III, 78. « ... ie ne
les peu mafcher «' aualler... »

125. « ... il n'y eut rien perdu
n' efgaré. » 413. — Il arrive

néanmoins très fréquemment
que l'élision n'a point lieu.

«... fy iamais k luy defplailir,

ne à fes gens domniaige, ne en
fes terres ie feis pillerie... » I,

iio. « ... non aultrement ne en
aultre condition... » II, 79.
Ne plus ne moins. Voir Moins.

Ne dea. Exclamation. Voir
Dca.

Neade (Nvià?, vT/iSot;). « ... bertes

nommées Neades... » II, 490.
Nean't. « Pour néant boyt qui ne

s'en fent. » I, 22. « Autres de
neanl faifoient chofes grandes,

& grandes chofes faifoient .i

néant retourner. » III, 81. Voir
Appeau Ix.

Neantmoins. Voir Ce, p. 117,
col. I.

Neares. « ... Neares, Stères, Cer-
copiteques... » III, 121.

Nearins. Officiers de Q.uinte-Es-

sence. III, 75.
Nebulon {Ncbnlo, vaurien). Voir

Flagitiose.

Nécessité. Voir De, p. 178, col. 2.

Necromantie. « Voulez vous eu

fçauoir... par Necromantie? » II,

126.

Nectar. « Neâar. vin des dieux,

célèbre entre les poètes. « III,

196. Voir Biissar.

Nectarien. Voir Régurgiter.

Nectakique. Voir Deificque,
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Nedibins. Orticiers de Quinte-Es-
sence. III, 73.

Neemanins, Nemains. Officiers de

duinte-Essence. III, 73, 84 et

IV, 328.

Nef. Voir Gouverneur,

Néfaste. Voir Faste.

Négoce, Neguoce. « ... ton né-

goce propre qui eft la foy... » I,

358. » ... ne mettre en non
chaloir fes eftudes & négoces... »

II, 171. « ... quand fera ce don
de grâce particulière faid es hu-

mains, qu'ilz deliftent de toutes

aultres eftudes & neguoces pour
vous lire... ? » 449.

Négociation, Neguociation.
« ... pour trauailler, & vacquer
chafcun en fa neguociation... »

II, 78. Voir Cesser.

Neige. « Neige de Crème. » II,

479. « ... Beurre d'Amendes.
Neige de beurre. Piftaces. 482.
Voir Antan, Esgout.

Nemains. Voir Neemanins.

Nemores (Nevius, nemoris, bois,

forêt). « Eftans incluz es laques,

& nemores... » III, 278.
Nenny. « ... difant ouy nenity... »

II, 142. « Nenny dca... » 147.

Nenufar. « ... plus leurs eft con-

traire... que le Nenufar & Nym-
phasa Heraclia aux ribaux Moi-
nes... M II, 234.

Nephrocatarticon. « ... drogues
compofees de lithontripon, ne-

phrocatarticon... Si aultres efpe-

ces diureticques. » I, 353.
Nerac. Vin. III, 132.

Nekeins. Officiers de Quinte-Es-
sence. III, 73.

Nerf. « Les nerfi des batailles

font les pecunes. » I, 172. « Les

nerfs opticques, comme vn fu-

zil. » II, 380. Voir Caverneux.
Nerveux. « ... il efmondoit tout,

auec fa corne nerueufe. » III,

120. — Membre nerveux. Voir
Caverneux, Hayler.

Net. Adverbialement : « Net, net,

à ce pyot. » I, 24. Voir Boire,

Mordre.
Netti. Nettoyé. « ... enfanz bien

nettii... » II, 66.

Nettoyer. « ... on nettoyeh place

par laquelle elles ont pafl'é... »

I, 190.

Nettre dene. Notre-Dame. « Par
nettre dene... » II, 366.

Neu, Nou. Nœud. « ... il luy

bailla de fon fouet à trauers les

iambes fi rudement que les Ttond^

y apparoift'oient... » I, 98. « .. . le

neu de la matière. » II, 218.
— Terme d'anatomie. Saillie de
la gorge à la partie antérieure

du cou. « Le nou, comme vn
baril. » 579. — Nou grégeois.

Voir Fadrin.

Neuf. Nouveau. Faire pieds neufs.

« ... Gargamelle commença fe

porter mal du bas. Dont Grand-
goufier.. . la reconfortoit honefte-

ment, penfant que ce feut mal
d'enfant, & luy difant... qu'en

hntitWe. feroit pied:(^neufi... » I,

Neuf. Nombre. Voir Joye, Main,
.Seufiesme. « Ceftuy changement

de mains réitéra par neuf foys.

A la neufiefme remift les paul-

pieres des œilz en leur pofition

naturelle... » II, 102.

Neutre. Voir Medicine,

Nez. Tirer les vers du nei. « ... ti-

roit les vers du nex_... » I, 4S.
« Noftre pilot tiroit les vers du
nei à fes matelotz. » II, 493.

Nei de as de trcuffle. «... laif-

fans ces mal plaifans Allianciers,

auecques leurs ne:; de as de

treuffle... » II, 304. Voir As.

S'en prendre au nex_. « ... nous
voyons manifeftement que chaf-

cun s'en prcnt au nc^... » I, 271.
Réparation de dessoub^ le ne-,

« ... il auoit... foixante & troys

manières de recouurer argent :
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mais il en auoit deux cens qua-
torze de le defpendre, hors mis
la réparation de deffottbi '* "^\- *

I, 305 et IV, 204.
Voir Advantagé, Avalîer, Ca-

chelaid, Cognoistre, Délicat, Es-

toupper , Graphiner , Giialoise,

Hannir, Merde.

Niais, Nies. « ... fa femme le bat

comme plaftre, & le pauure fot

ne fe aufe défendre, tant il eft

nies. » I, 573. « ... f(ol) niais... »

II, 182.

Nie, Nid. « O O poullailles faiéles

vous voz nidi tant h.Tult? » III,

252. Voir Arondelle, Bondree,

NiCATisMF. Danse. III, 76.

Nice. « Elle en mourut la noble

Badebec Du mal d'enfant, que
tant me fembloit nicc. » I, 232.

NicNOQUE. « Là iouoyt... A la

nicnoque. » I, 80-81. Voir Caba-

beiacé.

Nid. Voir Kic.

NiEBLÉ. « C(ouinon) nieblé. » II,

139-
Nies. Voir Niais.

NiGRE (Nigra, noire). Voir Morti-

fère.

NiTREux. Voir Bauracineux, Hu-
midité.

Noble. Allusion au nom d'une
monnaie. « ... donnerois volun-
tiers cent nobles & quatorze ro-

turiers... » II, 127 et IV, 246.— Noble à la rose. « ... vingt

troys cent foixante neuf mille

cinq cens quatorze nobles à la

rofe de rente foncière... » I, 192
et IV, 149. « ... luy mift en
main fans mot dire quatre Nobles

à la rofe. » II, 168. Voir Angelot.

Nocturne. Voir Diurne, Eluer.

Noël. « Qui ne le croid, d'enfer

aille au gibet. Noël nouuelet. »

II, 74 et IV, 235. « ... les an-
tiques beuuettes des benoirts

fainds O O, de Noël. » II, 523
et IV, 276.

Noir. Voir Charbonnier , Dueil.

Noise. « ... noifes & debatz... » I,

208. « ... noife fi profonde... »

209.
Noisette. Petite noise, petite dis-

pute. «... ces petites noifettes,

ces riottes... » II, 65. Voir IV,

356.
Noix, Nois, NoYS. «... gands

parfumés de petarrades à la

chandelle de noix... » I, 280,
« ... nois indiques... » III, 104.
« ... en forme de noix de pin... »

148. Voir Chandelle, Eschalleur,

Grollier.

NoiziLLES. « Sus la fin... Noix,

Noiiilles. » II, 482-483.
Nom. « Bien allons au nom de

dieu... » I, 301. « ... Henry de
Valois fécond de ce nom... »

III, 395. Voir Armes, Avoir,

p. 65, col. 2, Baptesme, Diable.

Nombre. « ... tirans quelque nom-
bre de flefches par deffus le pa-

rapete... » III, 402. Voir Certain,

1 VIpar.

— Nombre d'or. « Du nombre
D'or non dicitur... » III, 230.

Nombrer. « ... compter & nom-
brer... » II, 308.

Nombril. Nombrilde Venus. Plante.

11,233.
Nomination. Voir Insinuer.

Non. «... non pouant en fubieflion

contenir les Saxons... » II, 19.

« ... par non pouoir moyen aul-

cun inuenter... » 83. « ... par

non vfaige... » 133.
Non est quelquefois surabon-

dant. « ... pour les appaiser &
empefcher de noii foy complain-

dre en iuftice, leurs departoit

de fon argent. » II, 328.

Voir Chaloir, Faire, p. 262,

col. 2, Mie.

NoNANTE. « ... foixante neuf mil-

lions huyt cens nouante & quatre

mille dix & huyt moutons à la

grand laine... » I, 55. «... c'eft
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ici vin de beaune, meilleur

qu'onques iamais ie bous, ou ie

nie donne à iionante tk. feize

diables. » III, 163.

Nonchalance. « ... nous inui-

toit... mettre en oubly «!k 11cm-

chalancc les fatigues qu'auions

paty fus la marine... » III, 29.

Non chaloir. Voir Chaloir.

NoNNAiN. « ... la vpfiiiain feur

Feflue... » II, 98. « le voys ten-

ter... les nobles vonnains de

Pettefec... » 428. « Sandimo-
niales. A prefent font dides

Koniiains. » III, 205. Voir Cuisse.

Nonne. None. Voir Clairet.

Nonobstant. « Xon ohjlant ces re-

monftrances... » I, 20. « Ce
nonobjlant, tant fut des Indians

defprifé, qu'ils ne daignèrent

luy aller encontre... » III, 146.

Voir Ce, p. 117, col. 2.

NoPCE. « ... les Geans eftoient

aifes comme s'ilz feulfent de

nopces. » I, 560. « ... vous vous
baillerez l'vn à l'aultre du fou-

uenir des nopces, ce font petitz

coups de poing. » II, 512. « Lon
ne baille poind icy des nopces?

Sainfambreguoy tontes bonnes
couftumes fe perdent... Des

' vppces, des nopces, des nopces. Ce
dilant frappoit fus Bafché & fa

femme... » 523. « Depuys feut

ledit Seigneur en repous, & les

nopces de Bafché en prouerbe

commun. » 326 et IV, 276.
« ... vous foies de tresbien re-

uenu des Nopces, de la Fefte, de

Paris. » III, 360. Voir Battre,

Despiter.

NORDEST, NORDNORDWEST, NOR-
OUEST. « ... vent Vellen Nord-

eft... » I, 183. « ... le vent

nommé Nordnordwe(l... » 334.
« ... le vent Ouell Norouejl... »

II, 498.
NosocoME (Nosocoiniluii, hôpital,

hospice). Voir Navré.

Notable. Voir Mutation.

Substantivement. «... lifant

feulement vn demy canon, vn
petit paragraphe, vn feul notable

decesfacrofaindesDecretales...»

II, 449. Voir Mirificque.

Notaire. Voir Cetera, Faulsere.

Note, servant de complément de

négation. « ... ie n'y entends

note. » II, 72.

Noter. Remarquer. Voir Guetter.

Notice. Connaissance. « ... n'ef-

toit à leur notice venue la re-

nommée du bon Pantagruel. »

II, 16. « ... concepuoir notice

des chofes fpirituelles... » 68.

« ... à vortre notice ne viennent

que chofes bonnes & louables. »

222.

Notoire. « ... Comme eft no-

toire... » I, 346.
NoTRODiLLES. «... fécond feruice...

Des notrodilles. » III, 219.
Nou. Voir Neu.

Noué. Voir Goutte.

Nouer. Nager. « ... vn ruyfTeau...

auquel les cannes eulTent bien

noué. » IV, 207. Note sur la

ligne 6 de la p. 329 du t. I.

Nourrir. Élever, instruire. «... ie

fuis né & ay efté nourry ieune

au iardin de France... » I, 263.
« ... ie n'y fuis ne nourry ne

accouflumé. » II, 37. « ... leurs

tant belles... filles, lesquelles...

auoient ncurriei en tout exercice

vertueux... » 223. Voir Insti-

tuer.

Nourrisse. «... les nourrijfcs ne
luy auoyent bien à poinâ; torché

les babines... » I, 234.
NouRRissEMENT. Voir Décider,

Désister.

Nourrisson. Voir Chaircuitier.

Nourriture. « ... De Genius le

grand Dieu de nature : El de

Venus (qui eft fa nourriture)... »

III, 278.

Nouveaultl. « ... les noitucaultc-^
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d'animaulx, de plantes, d'oy-

zeaulx, de pierreries... » II, 284.
NouvELET. Voir Noël.

Nouvelle. «... oncques n'en fceut

les nounelles. » II, 122.

— Bonne nouvelle. Voir Evan-
gile.

NouvELLETÉ. Innovation, empié-
tement. « ... li vous congnoilTiez

que mon meilleur feuft tel que
ie fuys demeurer, fans entre-

prendre cas de noutielletê, i'ay-

merois niieulx ne me marier
poinift. » II, 49, « ... former
complaiuifle en cas de faifine &
noHueUetc. » III, 284. Voir At-
tempter.

Objets nouveaux, nouveautés.
« ... i'entretiens toiifiours Iedi<fl

Parmeniier par petitz dons que
luy enuoye des nouuelletei de
par deçà, ou à fa femme... »

ni, 555-
NovE. Nouvelle. Voir Atires.

NovEAU. Nouveau. Voir Limonier.

NovERCE (Noverca, belle-mère,

marâtre). Voir Meratre.

NoïER. Voir GrolUer.

Noyer. Voir Nayer,

NuBiLEUX (Nubilosiis, nuageux).
«... fi le temps eft nubileux... »

II, 230. Voir Halaine.

NucQUE. Voir Dos, Fallot.

Nue. « ... croioyt que nues feuf-

fent pailles d'arain... » I, 45.
Au figuré. « La ferenité d'i-

celluy (voftre cerueau) iamais

ne foit troublée par nues quel-

conques de penfement paffe-

menté de mefchaing & fafche-

rie. » II, 21.

Voir Alouette, Feu.

NuEE. Voir Capilamant.
Nuict, Nuyct. « ... tous iours,

toutes nuydi... » II, 84. Voir
De, p. 180, col. I, Mal.

Nuisance, Nuysamce. « ... n'y
aura jpefte ny mal qui vous
porte nuy/uncc. « I, 168.

« Quelle nuifance, quel dom-
maige euft il encouru...? » II,

85. « ... il inuentoit lors art &
moyen... que les boulletz... ne
portaffent nuifance ne es de-
feufes ne aux citoyens defen-
dens. » 487.

Nuisant. « ... les chofes nui-

fantes. » II, 384.
Nulluy, Nully. Nul, personne,

« ... partit de Paris fans dire à

dieu à nulluy... » I, 330.
« ... fans eftre congneu de
nully... » 335. « ... des grâces

que Dieu m'a donné ie ne voul-

droyes denier à nully en defpar-

tir à mon pouuoir. » I, 308 et

IV, 205. Tel est le texte des
premières éditions. Nully a été

remplacé par personne dans celui

que nous avons suivi. Voir
^[erci.

Numéral. « ... (cieace numérale. ., »

I, 88.

Nombreux (Numerosus, nom-
breux). « Elle eft numereufe au-

tant que d'herbe qui foit... »

II, 229. « ... numereufe diuer-

fité de pas... » III, 88. « ... de-

grez numereux fous terre... »

138. Voir Bcuvette, Exercite.

Numerosité (Numerositas, grand
nombre, foule). « A la numero-

fité des créditeurs fi vous eftimez

la perfeiflion des debteurs, vous
ne errerez en Arithmétique pra-

ticque. » II, 26.

Nuptial. « ... feftin nuptial... »

II, 453. Voir Accoustrement,

Charcsse, Livrée.

Nutritif. « ... l'eftomach & par-

ties nutritiues... » III, 164.

Ny. Ny plus ne moins. Voir Moins.

Nymph.ïa. Voir Nenufar.

Nymphal. a la Nymphale. « ... Da-
mes richement atournees, &
veftues à la Nymphale... Ses bo-

tines dorées, entaillées, & nouées
à la Nymphale... » III, 401.
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O

O. Voir Noël.

Obediencu. « ... les religieux fai-

foient troys veuz : l'çauoir ell

de challeté, pauureté, & obé-

dience... » I, 191.

Obelie. Oublie. Voir Giiaujfre.

Obelisce, Obélisque. « ... def-

couurit... plulieurs obelifces, Py-
ramides, monumens... » II,

35g. « Obelifces. grandes & lon-

gues aiguilles de pierre : Lirges

par le bas, & peu à. peu finif-

i'antes en poincfte par le hault...

Sus icelles près le riuage de la

mer Ion allunioit du feu pour
luyre aux mariniers on temps
de tempefte : & elloient dides
Obelifcolyclinies... » III, 201.

Voir Floc.

ObELISCOLYCHNIE COesXiorxoXÙ/vtov,

lanterne supportée par une tige

de fer). « le voy du feu fus vn
Obelifcolychnie. » II, 350.
« ... fufmes conduits par trois

Oheli/cûlychiiies gardes militaires

du Haure à baux bonnets comme
Albanois... » III, 129. Voir
Obelisce.

Obelon. Houblon. Voir Respotue.

Obfusquer. « Vous mangerez à

foupper non febues... ne aul-

tres viandes qui peuffent vos
efpritz animaulx troubler &
obfttfquer. » II, 69-70. Voiri/i(-

laine.

Obit. « ... force obitx_ & anniuer-

faires. » II, 112.

Object (Objectas, jeté ou mis de-

vant). « ... celluy (le mirouoir)

qui véritablement reprasfente les

formes obiecles... » II, 149.

Objecter, Objetter. « La pre-

mière colonne... laquelle... f,'ob-

iettoit à nollre veiie... » III,

i$8. Voir Halaine.

Objection. « ... tant à caufc de

l'énorme diftance des lieux, que
de l'interpofition des grands
fleuues, empefchement des de-
fers, diobiedion des niontaignes. »

II, 83.

Odlation. « Là tout plaifir te fait

oblation... » III, 276.

Oblectation (Obleclatio, action

d'amuser, de divertir). « ... d'vn

chafcun prens obUâation. » III,

276.
Oblecter (Obhctare, amuser, di-

vertir). « ... nos efprits s'ef-

toient obleâei... » III, 162.

Oblieur. Marchand d'oubliés.

« ... Vielleurs, Oblieiirs... » IV,

357. (Note sur la ligne 26 de

la page 243 du t. III.)

Oblong. « Elle eft numereufe au-

tant que d'herbe qui foit, fpha;-

rique, oblongne, rhomboïde... »

II, 229.

Obmettre. « ... ce combat fut ob-

iiiis à caufe d'vne horrible crue

du Tybre... » III, 396.
Obmission. Voir Mettre, Omission.

Obole. Voir Million.

Obkize. Affiné, épuré. « ... or

obriie... » II, 270 et III, 141.

n Sus la féconde (colomnc)...

vn Aigle d'or efmaillé... Sus la

troifiefme Phœbus eu abrite... »

III, 159-
Obscurcy. « ... la mer commença

s'enfler... l'air... deuenir opac-

que, ténébreux & obfcnrcy... »

II, 336. « ... l'air eftoit obfcurcy

de plume, comme de neige... »

III, 62.

Obsecrer (Obsecrare, supplier).

Voir Atraiiienter.

Observance. « ... reuerer fon

père en toute ohferuancc... » I,

60. « ... n'vferent les anciens

d'olfeniiinces tant religieufes... »

III, 166.

Observantin. « ... Cordelier ob-

feriiantin... » II, 114.

ObsidionCO/'j?W/o, siège). «...Enu-
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nierant les conflits Martiaulx,

Obfidions, iSc les cruelz afl'aulx,

Qu'en Burgundie auons faits &
gérez. » III, 277.

Obsister (Obsistere, s'opposer à).

« ... Raifoii ohfiflante, Nature
répugnante. » II, 225. « ... Pour
entendre fe rien o/>/;/?« Que ne

te doiues marier. » III, 176.

Obstant (Obstare, s'opposer).

« ... objlant l'imperfedion &
fragilité des fens corporeiz... »

II, 67. « ... objlant leur longue

corne.... » 283. «... objlant le

foing & vigilance des An-
douilles... » 394. « ... objlant

quelque maladie... » III, 395.
Voir Fortijicaleur.

Non obstant. « ... ce non objlant

enteudoit tout homme Ita-

lian... » II, 96. Voir Xonobstant.

Obstiné. Voir Infringible.

Obtempérer. « A quoy obtempe-

ranx_... » I, 232. « ... preft de

obtempérer à vne chafcune de
tes requeftes. .. » 508. « ... ob-

tempère:^ à eux... » 338. « Tel
eft le vouloir du tresbon tref-

grand Dieu... au quel ie ob-

tempère... » II, 254. «... nous
conuenoit coftoyer ceftuy tur-

billou, & obtempérer au cou-
rant... » III, 68. « ... n'auez

obtempéré a. ma prière... » 189.
Voir Instruction.

Obtester (Obtestart, prendre à

témoin). Voir Motrice.

Obtun'dre (Oblundere, frapper,

étourdir). Voir Aurictile.

Obturber (Oblnrbare, troubler).

« Vous... tous iours prenez les

matières au pis, & tous iours

obtttrbei... » II, 102.

Obtus. « ... finante en poinde
ohtufe... » II, 228. Voir Marge.

Obvier. « ... pour y obuier... »

II, 85. « ... fi feuft condition il

laquelle ie peufTe obuier... » 147.
Occasion. « ... en bonne occajion

Se oportunité eftions l.i arri-

uez... » III, 129. Voir Enfanter,
Fronc.

Occire. « ... voulut occire maiftre

lobelin. » I, 61. « ... tous feu-

rent occis... » II, 300. « ... du
cofté du Turcq, ont efté occis

plusdequarante mille cheuaulx.»

III, 343. Voir Felonnement, Igno-

minieusement.

Occulte. « ... occh/Zc propriété... »

II, 155. « ... tafche quelconque,
tant fuft occulte & petite. » III,

21. Voir Energie, Fiction, Fi-

nesse, Haulser, Institution, La-
tent.

Occultement. «... luy dreiïèrent

occnltement en embufcade vu
Archer... » III, 96. Voir Guet à

pcns.

Occurrence. « ... fcelon les oc-

currences & accidens... » II, 279.
Ocieusement. « ... n'eftimez

temps icy ocieufement perdu. »

III, 26.

Ocieux, Otieu.x. « ... vn moyne
(i'eniends de ces ocieux moy-
nes)... » I, 149. « ... ces otieux

& inutilles voyages. » 168.

«... fpedateur ocieux... » II, 9.

« Quand Ion demandoit à Ouide,
quelle caufe feut parquoy iEgif-

tus deuint adultère? rien plus

ne refpondoit, fi non, par ce

qu'il eholt ocieux. » 152. « ... les

oc/«Hx- efcholiers.» 260. «...ocieus,

rien ne faifaus, poinâ; ne tra-

uaillans... » 474. « ... ocieux

veneurs & inquifiteurs de vé-

rité? » III, 50. « ... afin qu'eux

ne reftafient ocieux. » 92. Voir

Amourette, Cessateur, împetrer.

OcTANTE. «... quatre mille oc-

tante & fix pièces... » I, 359.
« Le nombre elloit octante cinq

mille fix vingts & treize. » III,

148.

OcTROY, Oltroy, Oultroy.
« ... par mon oultroy particu-
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lier... » II, 261. « P.ir Vollrov

& vouloir du grand Roy... »

417. « ... par mon oâroy & dif-

penfe. » III, 251.
OcuLAiREMENT. « ... finon qu'on

regardait en perfpeifliue oculai-

rement vers la cheminée... » I,

271.
Odeur. « Uodenr du vin, ô com-

bien plus ert friant, riant, priant,

plus celefte, & délicieux que
d'huille?» I, 6. « L'odeur d'i-

celles (des feueilles du panta-

gruelion_) eil fort, & peu plai-

fant aux nez delicatz. » II, 229.
Voir Discrétion.

Odoré. «... fubftances adorées. »

II, 1^9.
CEcoNOMiCQUE. «... l'eftat poli-

ticq & vie œcoiwmicque . » I, 5.

Œdipodicque. « O le grand bien

qu'il feroit à ma ianihe Œdipo-
dicque. » II, 420. « ïambe Œdi-
podicque, enflée, grolTe, comme
les auoit Œdipus le diuinateur,

qui en Grec lignifie Pied-enflé. «

III, 205.

CEel. «... prouffîtait à veu à'ceiî... »

I, 237. « ... le Goitrou... re-

tourna tout hallebrené, & fafché

de ces guerres, ayant vn œil po-

ché. » III, 187.— Bon pied et bon œil. Voir
Habille. — Danse : « Bon pied

bon œil. » III, 224.

Œili, Œilx. « ... ceulx qui

feulement y emploiiflcnt leurs

œili... » II, 9-10. « La tefte ne

vouldra prefter la veue de fes

œili... » 29. « ... luno luy creua

les deux œil^. » 110. «... le

fang luy fortoit par la bouche...

par les œ-il~. » 521. « ... nous
veifmes les larmes decouller de

fes œ//-... » 370. « Les œili,

comme vn eftuy de peignes. »

380. « ... des feueilletz d'vn

vieil Sixième... nous feifmes

nos faulx vifaiges, les defcoup-

pans vn peu à l'endroiifl des

œilx... » 454. K ... ayant les œ//^

plus grands que le ventre... »

476 et IV, 302.— Œ//:^ de chien. Voir Cerf.

Voir Autant, p. 61, col. i,

Dextre, Exemptile, Fenestre, Fes-

tu. Flamboyant, Houster, Huy,
Jcctcr , Lever, Maintenant,Myault.

Œillade. « ... frère lean auoit

donné vue œillade amoureufe
fur vne bouteille... » III, 212.

Œillet. « ... Oeillets d'Alexan-
drie... » III, 360.

Œstre (Œstrus, taon). « ... vn
œjlre lunonicque... » I, 164.

Œuf. « Œnfx fritz, perduz, fuf-

focquez, ertuuez, trainnez par

les cendres, iedez par la che-

minée, barbouillez, gouildron-

nez, & cet. » II, 482. Voir
Austruche, Decumane, Homelaicte,

Mollet.

Œuvre. « ... de moy voyant n'ef-

tre faid aukun pris digne A'œu-

ure... » II. 9. « ... donne ordre

que ces précieux œuures de fu-

pererogation, ces beaulx pardons

au befoin ne nous faillent. »

459-
Œuvrer. Voir Compas, Mestier.

Offendre. « ... coufyderant... vn
chafcun... foy inftantement

exercer & trauailler : part à la

fortification de fa patrie, & la

défendre : part au repoulfement

des ennemis, & les offendre... »

II, 9. « ... s'en deffendent &
offendent comme d'vne main... »

III, 119.
Offense. Voir Après.

Offenser. « Par ceftuy élément
plus toufl ferez guaranty cS: con-

ferué que fafché ne offenjè. » II,

387. « ... palfans aulli fus les

tables en plein banquet, fans

offenfer les beuueurs beuuans. »

III, 119.

Offensif. «... a efté la propofi-
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tion declairee... des pitoyables

aiireilles offenjiue... » I, 30.

« ... en partie offenfiue... » II,

9. « Encoies n'ay-ie armes au-

cunes n'ojfeiijiues ne deffenfi-

ues... » III, 158.

Offerer. Voir Convis.

Office. « ... chargé de toutes

offices d'amytié. » I, 183.

« ... contenir en office & obeii-

fance... » II, i6. « ... Panta-

f;ruel pria vn chafcun foy mettre

en office & debuoir pour reparer

le briz. » 358. « ... en office &
obeiflance totale... » 495. Voir

Errer, Estaige, Evidence, Hart,
Lasanon.

Official. « ... Officiaulx, fcribes,

& pharifiens... » I, 195. « le vous
cite dauant YOfficial... » II, 329.— «... vn pot à pifler, c'eft

vn officiai. » I, 38 et IV, 90.
« Pifl'ant doncq plein vrinal... »

79. Les premières éditions por-

tent : officiai.

Officialement. « ... en laquelle

officialemcnt ^omtVticol forgèrent

Orion. » II, 86.

Officier. Verbe. « ... par difcon-

tinuation de officier , & par faulte

de opérer, il (ton bragmard) eft

par ma fov plus rouillé, que la

claueure d'vn vieil charnier. »

il, 117.

Officier. Substantif. Officier de

gueule. «... les officiers de gueule

drefferent les tables &bufïetz... »

II. 497.
Officieux. « ... f(ol officieux... «

II, 183.

Officine. « ... Vofficine de tout

bien & tout mal... » II, 42.

« ... Egypte, célèbre officine de
haute philolbphie... » III, 74.
Voir Enflamher, Expoly, Mon-
noieur.

Offre. « Lequel offre Gargantua
ne refufa. ny accepta du tout. »

I, 174.

Offrir. « le me fuis en deuoir
mis pour modérer fa cholere ty-

rannicque, luy offrent tout ce

que ie penfois luy pouoir eftre

en contentement... » I, 115.
« Là feut décrété... que l'on

offreroit entièrement leurs ter-

res... » 183. « ... il vendoit les

loix... à la partie "^h^s offrante . »

II, 209.
Ogygies. «... toute fa garde &

toutes fes forces eftoieiit de Baf-

farides... Ogygies, Mimallones,
Menades, Thyades & Bacchides,

femmes forcenées... » III, 148.

Oignon. Voir Coupeau.

OiGNONKADE. « Couftelettes de

porc à Voignonnade. » II, 478.
OiNCE. Lynx. « ... voyant plus

penetramment qu'vn Oince... »

II, 124. Voir Loup cervier.

OtNCE. Phalange. « ... il a les

plus dures oinces, qu'oncques ie

lenty fus mes efpaulles. » II,

325.
Oindre. « Oignei villain, il vous

poindra. Poignez villain, il vous
oindra. » Voir Engresser, Oin-
gneinenl.

OiNGNEMENT. « ... les oignit de ie

ne fçay quel oingnement... » I,

563.
OiRE, Oyre. Vase, bouteille.

«... tirions fur le tillac foixante

& deux aires de vin... » III, 67
et IV, 327. « ... emplit trois

oires de l'eau phantaftique... »

III, 178. Voir Bote, Hoire.

Oiseau, Oyseau. « Ils font... tous

oifeaux de pafl'age... m III, 20.

Voir Enjumé, Gand.
Oiseau de maçon. Ustensile

pour porter du mortier. Voir

Entonnoir

.

Oiselet, Oizillet. « ... Voixiliet

n'y eftoit plus. » II, 166. Voir
Estourneau.

OiZELLEUR. « ... Porchiers, Oi^el-

Irurs, lardiniers... » III, 245.
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Oizo>J, Oyzon. « ... vn bon &
gras oyion en broche. » II, 308.

Voir Mue.
Olif. Huile. Voir Bote, Cahil.

Olimpicole. Q.ui habite l'Olympe.
« le reuere les oUmpicoles. » I,

242.
Olive. Voir Colymhade,

Olivet. «... iardin de Oliuet. »

I, 146.

Oltroy. Voir Octroy.

Olympe. « ... foubdain feurent

trefues de foif criées par tout ce

grand Olympe.» II, 260. «Olympe.

le Ciel, ainfi did entre les

Poètes. » III, 196.

Olympiade. « Neuf Olympiades...

après... » II, 263. « Olympiades.

manière de compter les ans
entre les Grecs, qui eftoit de

cinq en cinq ans. » III, 196.

Ombrageux, Umbrageu.k. «...lieu

vmbrageux... » I, 146. « ... fo-

reft vmbrageufe... » II, 359.
« ... Vvmbrageux Olympe... »

404. « ... treille ombrageufe. »

III, 133.
Ombrophore ('Oixôfoiôjo;, qui ap-

porte la pluie). « ... les Aftro-

philes... Vranopetes, & Ombro-
phores... » III, 252.

Omission. « Pourquoy... la remet-

tent ils au preffouër ? Pour
veoir... s'il y a poinft quelque
omijjion de ius ou recepte dans
le marc. » III, 213. « ... fa

grand mère... qu'ils appelloyent

omijfion de recepte. » 215.
Omnidie (Omnis dies, chaque

jour). « ... nous, qui Vomnidic

Sommes fequeiits l'ambulante
curie... » III, 276.

Omn'iforme (Omniformis, de toute

forme). « ... captons la beneuo-
lence de l'omniiuge omniforme
& omnigene fexe féminin... »

I, 241. « ... Yomniforme Pro-
thee... » III, 284. Voir Invenier.

Omnigene (Omnigcna, Oninigenus,

de tout genre, qui produit tout).

Voir Omniforme.
Omnijuge. Q.ui juge de tout. Voir

Omniforme.
Omnipotent. « ... fupplians à

dieu omnipotent... » I, 228.

« ... luy facrifioient comme à

leur Dieu omnipoteus... » II,

475-
Omogené. Rendu homogène.

«... Vomoorenee folidité du cen-

tre... » III, 284.

Omoplate. «... ['omoplate fenef-

tre. » I, 285. « Les omoplates,

comme vn mortier. » II, 379.
«... à vos omoplates, fentez la

venue des pluyes... » III, 39.

Voir Descroullcr.

On. Pronom. Voir L.

On. Adverbe. Jamais, « ... Car
vn tel iour depuis n'arriua on... »

III, 299. Voir Oncque.

On. Au, dans le. «.... on propre

lieu. » I, 21. «... crachoyt on

bafTin... » 44. « ... on temps ad-

uenir. » 63, 215. « ... on

cueur... » 150. « On moys de

Odobre... on firmament diifl

Aplane... » 220. « ... on che-

min... » 374. « ... quand ie

entre on profond abifme de ce

monde... » II, 34. « ... on ranc

fezieme... on liift delà Déeffe... »

61. « ... bezace... on fachet de

laquelle dauant pendent font les

faultes & malheurs d'aultruy...

on fachet darriere pendent font

1 es faul tes & malheurs propres

81. « Tout ce que fommes &
qu'auons, confifte en trois cho-

fes, Eu l'ame, on corps, es biens.»

145. « On temps... que i'eftois

rutfien à Orléans... » 165. « On
nom de Dieu... » 173. « ... oh

mylieu du parquet affis... » 186.

« ... on camp de Stokolm... »

201 et IV, 260. « ... certains

interroguatoires qui n'eftoient

on procès verbal contenuz. »
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208. « ... Uns cela iamais ne

feroit procès on monde... » 209.
« ... Hippocrates on liure cy

deffus allégué... » 248-249.
« ... on temps que... i'eftois

guardian des iardins... » 262.

« On moys de luin... » 269.

« ... defcendit on haure... »

275. « Me delailTant on cueur

celle vnicque... paour...» 279.
« ... on poulfe de la main
dextre... » 328. « Plutarche...

on liure qu'il a faid... » 552.
« Chaflbit on profond de la

mer... » 383. « ... on mylieu
du blanc... » 452. « ... Taies...

interrogé en quelle chofe plus

eftoit de prudence, refpondit :

on temps. » III, 226. Voir Ardre,

Carneval. Doigt, Estât, Gibbe-

cieie, Honrd.
On quel, soit en deux mots,

soit en un seul, se rencontre

très fréquemment : « ... l'an

viendra... Onqnel le dos d'vn

roy trop peu courtoys Poyuré
fera foubz vn habit d'hermite, »

I, 14. « ... onqiiel temps par le

confeil des médecins on com-
mença le porter... » 30. « On-
(/«e/ temps les fouaciers de Lerné
pairoient le grand quarroy... »

97. « ... on quel lieu ne trouua
grand exercice...» 238. «... lieu

o;iç»e/lesMccnades...branfloient

les teftes. » II, 215. « Tel eft le

vouloir du tresbon trefgrand

Dieu : on quel ie acquiefce : au
quel ie obtempère... » 254.
« I'eftois auecques le baguaige.

On quel lieu voftre honneur
n'euft porté foy cacher... » 309.
Voir Mirohalans.

OîJAGRiER. Pas de l'onagre, de
l'àne sauvage. Voir Camelin.

Once. « Attendez encores vn peu,
auecquesdemie oucedepatience. »

II, 268.

Oncle. Terme d'affection et de

respect. « ... mon père, mon
oncle, mon tout. » II, 359-340.
« En Angiers efloit pour lors

vn vieux oncle, Seigneur de Saind
George... » III, 186.

OxcLE. Ongle. Voir Lion.

ONcauE, On'CQUES, Onques. Ja-
mais. « ... ie ne perdiz ne em-
ploiay oncqnes plus ny aultre

temps... » I, 6. « ... c'eftoit le

plus horrible fpectacle qu'on
veit oncques. » 107. «... oncqnes

ne me ont demandé ma foy... »

162. « ... veiffez vous oncques

Diogenes le philofophe Cynic? »

II, 5. « ... il abonde en forcieres

plus que ne feift oncques Tliefla-

lie. » 82. « ... aulli gloutte du
plailir Vénérien que fut oncques

Mell'alina... » 154. « ... nos ef-

criuains antiques les difent (les

Vnicornes)... oncques viues n'a-

uoir erté veues. » 283. « ... il

ne le peut oncques tirer (son
soulier). » 317. « ... tel remède
ne feut oncqnes veu ne leu. »

424. « Oncques certes ne le veif-

mes. .. » 457. « ... onques n'en

mentit Xenophon... » III, 56.

« N'y filiales vous onques faute? »

113. « ... ie vous en ay... cal-

culé vne (prognoftication) la

plus feure... que fut oncqnes

veiie... » 231. « Lou ne veit

oncques tel détordre en nature. »

257. Voir Calfreier, Cinge, Cocu,

Crocheter, Fourner, Jouer, Mc-
dulare, Melancholie, Nouante.

Ondrespondredetz. « ... fécond

feruice. . . Des ondrejpondredeti. . . »

III, 219.
Oneraire (Oncrarius, de trans

port). Voir Nauf.
Ongle. Voir Mordre.

OniROCRITE, OnIROPOLE ("OvEtoo-

yj.'T»;;, 'Ovstf izùXo;, interprète des

songes). « Pourtant relie à ces

vaticinations fomniales inter-

prète qui foit dextre, faige... &
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nbfolu Onirocrites, & Oniropole :

ninli font appeliez des Gi;ecs. »

II, 67.

Onocrotal ('OvoxçoTa).');, cormo-
ran), n ... vil Onocrotal du pa)'S

de Hircauie... » I, 34. «...apper-

çcufmes va vieil lîuefgaux à

telle verde, lequel elloit acroiié

accompagné de trois Onocvotalcs

oifeaux ioveux... » III, 36 et

IV, 320. Voir Brisgoiitler, Crcc-

qucnolairc.

OnOMATOMANTIE (ivj;.).'/, nïVTn''/.).

Divination par les noms. « Par
Oncmatomanlie. Comment as tu

nom? » II, 126.

On'ymantie. « Par Onymanlic.

Ayons de l'huylle & de la cire. «

II, 125.

Opacité. Voir Densité.

Opacque. Voir Ohscurcy.

Opalle. « ... la tierce (boule)

d'Opnllc... » III, 154.
Opération. « Les nonnains à

peine concepuront fans opération

virile... » III, 245. Voir Hane-
hane. — Opération fécale. Voir
Fecal.

Opère. le gnaue opère. (Operam
navare, ou gnavare, travailler.)

Voir Eniier (s').

Opérer. « Dieu fçayt comment
Oudart y opérait... » II, 314.
Voir Officier (verbe).

Opiiiasis {'O-il'j.Tt;). « ... la Pel-

lade, en grec Ophiafis, moyen-
nant laquelle on change de poil

& de peau... » III, 79.
Ophite, Ophytes ('Oft'TT-,;, pierre

tachetée). « ... vne dure pierre

d'Ophytes... » III. 142. «... pierres

fines... L'vne de lafpe rouge...

l'autre à' Ophite... » 144.
Opiivres. « ... Bifons, Mufimo-

nes, Bytures, Ophyres... » 111,

121.

Opiatte. Opiat. «... opiatte cor-

dialle... « III, 9.

Opigneré (Oppignerare, mettre

en gage). « ... nous dimittons

noscodices & vsAcsopigncrecs... »

I, 242.
Opime (Opimus, fertile, gras.)

« ... opimes pofl'efl'es... » III,

276. « ... relinquer Vopime pour
le maigre. » 278.

Opiner. Voir Lapinant.

Opinion. Jeu. « A Vopinion. » I,

80.

Opistographe ('OîTiTtioT-faifo;, écrit

sur le revers). Papier couvert
d'écriture des deux côtés. ff...fes

liures, & opiflographes... >> II, 8.

Oportet (Oportet, il faut). « Or
quand oportet vient en place, il

conuient qu'ainfi fe face. » II,

196.

Oportun, Opportun. « ... en
temps oparlun... » II, 223.

« ... à vent oportun... » 226.

Voir Guinder, Heure.

Oportunité. « ... oportunité du
vent... » II, 304. Voir Occasion.

Oppiler. Voir Conduiâ, Larrys,

Morseau,

Opposer, Oppouser. Appliquer.
« ... oppoufions nos mains en
paulme darriere les aureilles. »

II, 463. « ... (les pierres) qu'en

lieu des yeux on auoit cppcfé au

Lion marbrin... » III, 159.
Opposite. « ... accident oppafite au

confeil de Charles Maigne... »

II, 19. « ... proiettans la veuë
derrière l'vne... pour regarder

les autres oppofites... » III, 158.

Opposition. « ... la Lune en con-

iunclion du Soleil n'apparoift

en ciel, ne en terre. Mais en
fon oppofition... reluift en fa plé-

nitude... » II, 157.
Oppouser. Voir Opposer.

Oppression. « ... ie m'esbahilTois

comment les deux portes, chal-

cune par foy, fans Vopprcjfion de

perfonne eftoient ainfi ouuer-

tes. » III, 142. Voir Exaction.

Opi'UGNER {Oppugnarc, attaquer.
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assiéger), u ... ojipn^iteiei les

royaulmes de Tunic, Hippes... >>

I, 125. « ... place cuuemie, p.ir

long temps affiegée, à grands
frays oppugnée, prinfe par force? »

II, 22}.
Optât (Oplatum, souhait). Voir

Convis.

Opter. «... n'eftre on monde Roy
ne Prince, que moins voulfilFent

ennemy, plus oplajfeiit aniy. »

II, 17. « ... leurs optant ce

neantmoins... bonne aduentu-

re. » 297. Voir Médiocrité.

Opticque. Voir Nerf.

Option. « ... ayant option de re-

quérir tout ce qu'il vouldroit. .. »

II, 5. « ... luy feift option de
choifir ce que plus en Rome luy
plairoit... » 96. « Luy ayant

baillé l'option de choifir... » 264.
Opulent. «... table opulente... »

II, 76.

Or.« ...toille d'argent, or trai^l... »

I, 202. Voir Battre, Escu, Mil-
lion, Nombre, Obri-e.

— Or de Tbclose. « L'or de

Tbolofc... porta malheur à ceulx

qui l'emportèrent... » III, 199.
Voir Argent de Baschê.

Oracle. Voir Infallible.

Oraige. « L'oraige eft paflee. » II,

352.
Oraison. « ... fe mirent tous à

genouilz... par autant d'efpace

de temps en iilence, qu'on diroit

Voraifon dominicale. » III, 407.
Voir Mocqucdicu.
— Oraison solue. Prose. Voir

Carme.
Orange. « ... vne grode efme-

raugde de la grolTeur d'vne
pomme diorans:e. » I, î2. Voir
Floe.

" ^

— Oiseau. « ... quelques
douzaines de Ramiers, de oi-

feaux de riuiere... Cannes pe-
tieres. Oranges, Flammans... «

I, 140.

Orangier. Fleurs d'orangiers. Voir
Gesinc.

Orbe (Orbtis, privé, dépourvu).
Voir Esgue.

Orbiculaire.ment. « ... entendu
que le fergeant ne miH; fi h.iult

le blanc à la butte, que le greffier

ne s'en lefchaft orbiculairement

fes doigtz... » I, 271.
Orça, Or cza. « ... or c^a, à

boyre, à boyre, cxa. » I, 150.
« Or c:^a, melheurs, vous auez

ouy... le différent... » 27g.
« ... Grippe-minaud... nous
dill en paroUe furieufe & en-
rouée, Orça, orça, orça. » III,

49 et IV, 524. « Orça... que
vous femble de celluy-cy...? »

m, 117. « Or ça de par Dieu. »

186.

Orcanette. Voir Asprette.

Orche. Bâbord. « Icy à orche. »

II, 343. « Orcbe, poge... » 464.
« Voyez vous cy dauant à Orcbe
ce hault rocliier...? » 505.

Orchis. Plante. « ... Cigiie, Or-
cbis le petit... u II, 151.

Ord. Voir Hord.
Ordisopiratz. « ... furent fer-

uies... Des ordifopirat:^... » III,

217-219.
Ordonnance. « ... ordonnance

d'vne armée en camp. » II, 9.
Voir Laictè.

Ordonner. « ... luy feurent or-

données dix & fept mille neuf

cens treze vaches... pour l'a-

laicler... » I, 29. « Hz coururent

après les feueilles... Et les or-

donnans l'vne après l'aultre... »

II, 39. i< ... chemin... pierreux

& mal ordonne. » 90. « Aulh
bien ne leurs a il rien ordonné

par teftament. » 113. « ... luy

ordonna en terre honneur, facri-

fîces & fefle. » 162. Voir Expres-

sément, Maison.

Ordre. Donner ordre. « Donnant
Pantagruel ordre au gouuerne-



T2 ORE — ORNATEUR

ment de toute Dipfodie... » II,

20. «... ieyi/o;j;ici<7vbon ordre...»

140. '< ... ie y donncra\i ordre... •>

225. '1 le y iiy donné ordre... »

513. « Les Maire & efcheuins y
donnèrent ordre. » 315.
— Ordre. Rangée, ligne.

«... tous feurent repceuz entre

les ordres, & l.i ruez par terre. »

I, 17S.

Ore, Ours. Maintenant, or. «Ores
crt qu'vn ch.ifcun trouuant le

meurtrier fus le faiA de homi-
cide en la perfonne de (a fille...

le peut... occire... » II, 225.
« ... ores feulTent bons amis (S:

voifins... » 594. « ... iufques

ore... » III, 299.— Oresqne. Quoique. « ...ores

qu'A en eull toute fa vie paci-

ficque iouilfance... » II, 19.
Oré (d'). Voir D'oré.

Orée. Bord. « ... les porteguydons

& porten feignes auoient mys
leurs guidons & enfeignes Vorèe

des murs... » I, 106. « ... fe

mirent en franchife Yoree des

dentz. » 1^2. « PalTans de là

par Yoree de la touche en plain

chemin... » 143. « ... les rete-

nent auecques foy Yoree de la

haye... » 164. « ... à Yoree du
boys... » 3^0. « ... Yoree de la

montnigne... » II, 466.
Orfeverie. « ... vignettes à'orfe-

iicrie... » I, 171. Voir Enlrelnti.

Org,\ne (Organum, instrument).

« Q.uand foudain les muficiens

de la bande argentée ccfferent,

feulement fonnoient les organes

de la bande auree. » III, 91.

Orge, Orgue. « Les délibérations,

comme vue pochée d'orgues. »

II, 376. Voir lEgilops.

Orgeau. Barre du gouvernail.

« ... ne abandonnez Yorgcau, ne

aufll le Tirados. » II, 337.
Orgoose. En rut. Voir Lycisque.

Orguanisé. « Les orteilz auoit,

comme vneefpinetteor^!(fl«iT«. »

n, 378.
Orgues. « ... nous monftra les

orgues, defquelles fonnant faifoit

ces admirables guarifons. » III,

72. Voir Dire, Fraisé, Marcheties.

Oribus. Chandelle de résine. Pou-
dre d'oribus. « Aultres... eftans

grandement affligez du mal des

dentz... ne ont trouué remède
plus expédient que de mettre

lefdiLles chronicques entre deux
beaulx linges bien chaulx, & les

appliquer au lieu de la douleur,

les finapizant auecques vn peu
de pouldre d'oribus. » I, 216.

Voir Barbe.
Orifice. « L'orifice du ftomach... «

III, 84.
Orifla.mbe. Oriflamme. « L'ori-

flambe feut des Cieulx tranfmife

aux... Roys de France... » II,

441. « ... fi... vous auiez icy

en paindure la grande Orifiambe

de France... » 508-509.
Okiflant. Oriflamme. « ... alla

faire... defployer fon enfeigne &
oriflant... » I, loi.

Oriflant. Éléphant. « Sa bourfe

fut faide de la couille d'vn Ori-

flant... » I, 33. « ... elle (la

iument de Gargantua) efloit

grande comme fix Oriflans... »

62.

Orige. Voir Camèlèopardale.

Original. Substantivement.

«... premier fondateur & original

de toute la race Andouillicque. »

II, 417. « ... aflalllncurs : tous

extraidz du propre original des

bolfes fondes de la Conciergie. »

504.
Orizon. Horizon. Voir Fleur.

Orléans. Voir Malvesie.

Orme. « ... iuges pedanees foubs

Yor\ue. » II, 327.
OrNATEUR. « ... xoaiiviTooa; î.a."V

c'eft A dire amateurs des peu-

ples... .) II, 18.
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Orobanche. « ... plus leurs eft

contraire... que Orobanche aux
poys Chices... » II, 234.

Okque. Hourque, navire de trans-

port. « ... rencontrafmes... neuf
Orques chargées de moines... »

II, 355. « Pleuft à Dieu que
pn-cfentement ie feufl'e dedans

la Orque des bons & beatz pères

Concilipetes... » 340.

Orripilation. Horripilation.

«... Vorripilatioii de la ratepe-

nade... » I, 280.

Orteil. Voir Orgiianisé.

Orthogonal (OjOoy..'jvio;, qui est à

angle droit). « ... en ligne or-

thogonalh... » III, 284,
Orties. Voir Cornahons.

Ortigue. Ortie de nier. « ... Our-
fins. Vielles. Orligues, » II, 481.

Os, Ous. «... les os petrux... >>

1, 163. « ... verollez iufquVi

Vous... » 196. « Les os petreux,

comme vn plumai!. » II, 374.
Voir Acromion, Mcdulare.

Osann'iere. Voir Croix.

OsciNE (Oscen, osciuis, oscène, oi-

seau dont le chant sert de pré-

sage). «... Augure priiis du vol

des oizeaulx? du chant des OJ-
cines? » II, 126.

Oscitation (OsciliUio, action de

bailler). Voir Baislemcnt.

Osselet. « Là nous monltra noftre

pillot deux petits rochers... il

les nous alTeura eftre à'oiïelels. »

III, 41.

OsT, Osts, Oust. Armée. « ... lu-

lian Augurte & tout fon onjl y
moururent de foif... » I, 126.

«... VouJÎ des Gregoys... » 166.

< ... pour fon oiijt paflant oul-

tre, » II, 243. « ... Vojls des

ennemis. » III, 93. « ... Yoji

des Indians... » 151. Voir De-
vant, Gens.

OsTARDE. Voir Autarde.

Ostender ou Ostendre (Oslcn-

dcre, moutrer). Voir Convis.

Ostentation. « ... difoient ce ne
faire pour gloire & ojkntalion... .>

III, 63.

Otacuste (Otncusta, espion).

« ... que plus iadis louoient les

Perfes en tous leurs Otacnjles... »

II, 6.

Otarde. Voir Autarde.

Otardeau. « Otardes, Otardeaux. »

II, 478.
Otieux. Voir Ocieux.

Otto to to to to ti. Exclama-
tion d'efi'roi. II, 338.

Ou. Adverbe de lieu. « ... ou faim
règne, force exule. » I, 123.
« ... la part ou tomba le laid de
luno... » 227. « ... ou font les

neiges d'antan? » 286.

Ou. Au, dans le. « ... ou dialoge

de Platon, intitulé Le banc-
quet... » I, 3. « Comment Gar-
gantua fut vnze moys porté ou

ventre de fa mère. » 16. « ... ou

mois d'Auril... » III, 30. (Le
texte imprimé porte au, mais le

manuscrit porte ou. Voir IV,

319.) « ... ou temps des haultz

bonnetz... » III, 190. « ... ou

nom dudid Empereur... » 362.

Voir On.
— Ouquel. « ... vous n'auiez

encores receu le pacquet auquel

eftoient lefdides fignatures. »

III, 540. « ... le fîft conduire

au chafleau Capouan... ouquel

eft logée fa baftarde... « 362.

« ... vn chantonnet ouquel il dift

à Strozzi... » 365. « Ouquel

temps entretint le Pape vne
Dame Romaine... » 365.

Ouailles. Brebis. « Aux ouailles,

maftins. » II, 14.

Oubliance. « Auecques Vouhliance

de fa perte il auoit perdu l'enuie

de combatte. » II, 203. Voir
Amnestie.

Oubly. «... mettre en oubly... »

111, 301.

Oui, Ouï. Oui bien. « ... ce n'cll
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fon art aller en sjuerre, mais oiiy

bien vuider les fl.ifcons. » I, 122.

« ... cellui Grand Bon Piteux
Dieu, lequel ne cre.i onques le

Karefmc, oui bien les Salades,

ILirancs... » III, 380. Voir Bien.

— Oiiy dea, « ... as tu prins

au pot? veu que tu rimes dcfia?

Oiiy dea (refpondit Gargan-
tua)... » I, 5}. « l'aj' veu prou
de clercs, ie diz grands clercs,

coquz. Ouy dea. » II, 293.
Ouïr. « Apres ce... l'on oyroit fa

belle harangue. » I, 69. « Là
oyoit vingt & fix ou trente

mefTes... » 79. « ... vous n'en

ouy/les iamais... » 233. « Ce
nous fcroit grande abreuiation

de labeur, fi nous le oyons vn
peu... » H, 121. « l'ay ceftuy

efpoir en Dieu qu'il oyra nos
prières... » 256. n ... ie n'efpe-

roys...de vousnouuelles oiiyr...»

282. « ... oyei vous rien? Me
femble que ie oj quelques gens...

Pantagruel continuoit afFermant

onyr voix diuerfcs... quand nous
feut aduis... que nous les oyons

pareillement... » 463. « ... en-
tendifmes vn bruit... & nous
fembloit à Vouir que fudent
cloches... » III, II. « ... me
femble que i'oy Cerberus ab-

bayant. » 138. « ... les fourdz

oyront alTez mal... » 238.
« ... pour la raifon (\aorrei par

cy après, » 397.— Onyant, Oyant. « Ce que
ouyans les afTiftans... » I, 29.

« Les autres... on\ans le cry... »

99. «... lequel ouyant ces pro-

pous... » 128. « ... ouyant que
les diables auoient couru fuz

fesgens... » 158. « ... le maiflre

de la mai fon ouyant le cry du
feu... » 284. « ... ouyant nou-
uellcs que les Dipfodcs enuahif-

foient le pays des Amaurotes. »

330. « Ce que ch^ï/h/ Paiiurgc...»

360. « ... feut... faifle prière à

Dieu, oyans & entendens tous

les bourgeoys & citadins de
Thalaffe... » II, 271.
— Ouïr suivi d'un infinitif:

<c ... les grands eaulx dont oye-{^

deuifer... » I, 209. « ... fi en-

cores ie te oy pioller... » II, 341.— Ouïr dire: a ... quand vous
oire:^ dire de quelqu'vn... » II,

156. « ... vous oyrex, dire mer-
ueilles du noble & bon Panta-

gruel. » 268. — Ouir parler :

«... vous auez bien ouy parler

de ce grand perfonnaige... » I,

267. « ... duquel Pantagruel

auoit aultre foys ouy parler... »

II, 371. « le n'en ouy iamais

parler. » 383. « ... n'en veulent

oyr parler... » III, 367.— Ouy-dire. « ... nous veil-

mes Ouy-dire tenant efcole de

tefnioignerie. » III, 124. «... vif-

mcs vn petit vieillard... on le

nommoit Ouy-dire... » 125.

parloient de prou de chofes

piodigieufes... & tout par Ouy-
dire. » 126. « Là ie V)'... ne

fcay combien d'autres modernes
hiftoriens... efcriuans de belles

befongnes, & tout par Ouy-dire. »

126. « ... près à'Ouy-dire, ie vy
nombre grand de Percherons &
Mançeaux... partans du lieu, &
retournez en leur prouince, vi-

uoient honneflement du meftier

de tefmoignerie : rendans leur

tefmoignage de toutes chofes à

ceux, qui plus donneroient par

iournee, & tout par ouy-dire. »

126-127.

Voir Entendre, Goutte, Lamen-
tation, Leçon, Lunettes.

OuLTRAGE, OuLTRAiGE. « ... ia-

mais enuers eulx ne commirent
excès ne oultraige... » I, 102.

Voir Icclluy.

OuLTRAGER, OuLTRAIGER. «Qu'il

me ayt doncques eu ce poincl
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otdlraigé, ce ne peut eftre que
par l'efprit nialiug. » I, iio.

« Cliiquanous le citera, l'adiour-

nera, le onllragera, le iniurira

impudentement... » II, 511.

OuLTRAGUux. « Ha faulce mort...

tant tu me es otiltrageufe... » I,

231.
OuLTRANCE. Voir Ferir.

OULTRE, OUSTRE, OUTKE. « ... a-

uant oullie procéder. » II, 168.

— Plus citllre. « ...plus otiltre

ne fera voile mon equif entre

ces goulTres & guez mal plai-

faus. » I, 58. « Hau. Plus oujlre. »

II, 504.— Oullre plus. « Oultre plus...

tous les Renards du pays luy

entroient en gueule... » II, 424.— Tout oultre. «... vn efclat

couppa la gorge tout oultre à

L'piftemon... » I, 361.— Oultre employé comme
préposition. « ... o;///;»; l'eau... »

II, 114. « ... oultre la forme
commune des humains. » 378.
« Si bon temps auons, ce fera

outre la promelle des Aftres. »

III, 259.
OuLTRÉ. « ... ayants faid telz

oultre^ foubhayts... » II, 267.
OULTRECUIDANCE, OuLTRECUY-

DANCE. « ... par oultrecuidance

fe bazarda... » I, 179. « ... vue
femme... pleine de vent à'oul-

trecuydance... » II, 216. Voir
Besterie.

OULTRECUYDÉ, OuTRECUIDÉ.
« ... les Parifiens... font par na-

ture... quelque peu oultrccuydei.»

I, 66. Voir Intolérable.

— Substantivement. « ...d'au-

tre pais font icy venus, ne fça-

uons quels outrecuide^... » 70.
OULTREPASSER, PASSER OULTRE.

« Priez à dieu, qu'à elle foit

propice, Luy perdonnant s'en

rien oultrcpaffa... » I, 232.
« ...paJferoullrefAUi mot diri;... »

II, 369. « ... il nous conuient
outre ptijfer. » III, 60. « Com-
ment nous paJJ'a/iiies outre... »

63 et IV, 326. « ... fe refolurent
les laifl'er outre paffer, fans y re-

fifter par armes... » III, 146-147.
Voir Ost.

OuLTROY. Voir Octroy.

OuLTROYER. « ... à chafcun n'eft

oultroyé entrer & habiter Corin-
the... » II, 10. « Il n'y a rien...

que voluntiers ne vous oul-

troyé... » 166. «... vous enten-
dez... quelle facilité de pardon,
& excufe de mesfaid, nosdroiclz

& nos loix oultroyent. » 205.
Voir Devis, Exemption.

OuRCHE. Voir Lourche.

Ourlé. Voir Leçon.

Ours. « ... ours lybiftide... » IV,

274,
Oursin. Voir Ortigue.

Ous. Voir Os.

Oust. Voir Afv.

Oust. Voir Ost.

OusTER. Oter. « ... oujlerent de
leurs fouaces enuiron quatre ou
cinq douzeines... » I, 99.
« ... oujler toute excufe... » 122.

«... en oujia les rameaux... »

135. « ... onjlci cefte rouppie... »

150. «... oujloit de fa telle les

œilz exemptiles. .. » II, 124.

« Oujlei vous de là. » 496.
Voir Grenade, Houster.

OusTRE. Voir Oullre.

Ouvert. Voir Advocat.

Ouvrage, Ouvraige. « ... grands
vafes d'antique... & aultre telle

vaiflelle toute d'or maffif, oultre

la pierrerie, efmail & ouurnige,

qui par eftime de tous excedoit

en pris la matière d'iceulx. » I,

188. « ... il leur mettoit fus le

propos de lingerie, & leur met-

toit la main au fein demandant,
& ceft ouurnige eft il de Flandre
ou de Haynault?... voyez en cy
de Vouurai'c, elle eft de Fouti-
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gnan... » 300 et IV, 202. « ... il

n'eft ouiiraige que de m.iiftres,

& couraige que de crocqueurs

de pies. » III, 186. — Ottvraigc

d'aicininc. Voir Aicviitte. — Ou-
vrage catagJ\phe, vwiaicqitc, Phry-

gien, de tiiuchie. Voir A, p. 4,
et les mots Cainglyphe, Mosayqtte.

OuVKÉ. Voir Mouschcnei.

OuvKiR. Voir Appétit.

OuvROUOiR. «... Vouuroiioir d'vn

Rouftifleur... » II, 178.

OuYANT, Oyant. Voir Ouïr.

OuYES. « ... Phj'feteres, qui ne
iettent qu'eau par les oiiyes... »

H, 587.
OuzEAULX. Houseaux, guêtres,

bottes. « ... feut par le portier

recongneu a fes gros & gras 011-

leanlx... » II, 313.
OvAL. « ... c(ouillon) onal. » II,

129.
Ovation. « ... fi à aulcun, après

auoir eu des ennemis vidoire,

eftoit décrété qu'il entraft à

Kome en e(\at triumpliant, il y
eiitroit fur vn char tiré par clie-

uaulx bkincs. Autant celluy qui

y entroit en ouation. » 1, 41.

Oyant. Voir Onir.

Oye. « ... mangerons de Voye, cor

beuf. que ma femme ne roullira

poind. » II, 147 et IV, 251.
« Orça on plume Voye fans la

faire crier. » III, 51. « ... dill. à

Pantagruel là les lifts eftre à

beaucoup meilleur marché,
qu'en Chinonnois, quoy qu'y

eullions les célèbres Oyes de

Pautile. » 62. Voir Cycne, Dire.

— Petite oye. « ... luy batte-

roys tant & treftant fit petite oye,

ce font braz, iambes, tel^e, poul-

nion, foye, & râtelle... » II,

50-51. A en croire Henri Es-
tienne, c'était assez récemment
que, de son temps, on désignait

par ce terme, en parlant d'une

volaille, ce que nous appelons

abattis : «... les extrémitez des

oyes (ce qu'on appelle auiour-
d'huy la petite oye).., » Apologie

pour Hérodote, ch. x.KViii.

OvEs. Poissons. « Congres. Oyes. »

II, 482.
Oyre. Voir Bote, Oire.

Oysif. « Ce ne fera chofe inutile

ne oyfifue... » I, 219.
Oysillon, Ozillon. «... vne ar-

balelle pour s'esbatre après les

oyfillons... » I, 237. Voir Battre.

Oysiveté. Voir Houster, Mère.

Oyzon. Voir Bridé, Oi^on.

Pacifique. Voir Domination.

Pacquet. «... les parquets que ie

vous enuoyeray feront fidèle-

ment tenus... ie les meds de-

dans le grand pacquet ciré qui

eft pour les affaires du Roy... »

III, 352.
— Pacquet de mariage. Voir

Mariage.

Pact, Pacte. « ... par les paâes

qu'ilz lui enuoyoient... » I,

173. « Voicy vn patl, qui fera

entre vous & moy... » II, 290.
« Ce fera en tel paâ, que... »

451. Voir Couditionné.

Paction. « l'ay compofé auecques

mon appétit en xc\\e. paâion, que
toufiours il fe couche auecques

moy... » I, 153. « ... auoir

auecques Fortune conuenu en

cefte paâion, que... » II, 254-

255-
Padres. Pères. Voir Briinhoriou.

PxDAGOGE. Voir Pedagoge.

Paele, Paeli.e, Paille, Poisle.

Poêle. « ... paelles, paellons,

cliauldrons... » II, 351. « ... pcel-

les, pales, cocqualies... » 414.
« ... lequel fricafloit vn Congre,

& luy mefmes tenoit la paille... »

309. «... fembloit d'vne paele à

fricaller challaignes. » 452. —
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Pailles, Poisles d'airain. Voir
Airain. — Voir Guise.

Paellon, Pahslon. « ... vn paejlon

a cuire fa bouillie... » 1, 253.
« ... vn paellon plein de laid

cliauld. » II, 424. Voir Paele,

P.'EONE (PiFonia, pivoine). « ... ce

que voyons es Lauriers... Pouliot,

Picoue, Si aultres... » II, 229.

Paffut. Grande et large épée

qu'on tenait à deux mains.
« Affiloient cimeterres... paffui,

efpées... » II, 7.

Page, Paige. « ... vn bonnet de

paige... » I, 52. « ... vn ieune

paige natif de Bafché... » 86.

« ... difoient qu'il n'y en auoit

pas pour leurs pages. » II, 62.

« Mes Paiges... baillent le moi-

ne... à leurs compaignons dor-

mars. » 330. « Qui faiifl... les

paiges friaus & mauuais...? »

458.— Monsieur du paige. Voir De,

p. 177, col. 2.

— Hors de page. «... des ce

que ie fuz hors de page... » I,

217. « ... douze que Leuraulx
que Lapins qui ia eftoyeut hors

de page. » 341.

Voir Hu tuerie.

Pageaux. Poissons. « ... Pngeaiix.

Gougeons. Barbues... » II, 481.

Pagine (Pagina, page). « ... luy

eftoit leue quelque pagine de la

diuine efcripture... » I, 86.

Paillard, Paillarde. « ... vous
aultres paillards de plat pays. »

I, 65. « ... di(fl à fes compai-
gnons Geans. Paillars de plat

pays... » 357. «... fi Mars ne
failloit .i duareTnie. Mais il s'en

donnera bien guarde le paillard.»

II, II. « ... paillard toufiours

comme vn Verrat... » 65. «...fol-

licitant quelque paillard pro-

cès... » 162. «... Hélène la pail-

larde. » 350. « Elles (des lan-

ternes) ne luifoieut comme les

autres, mais me fembloient auoir
]ts paillardes couleurs. » III, 131.
Voir Depesche, Momie, Miigueier.

Paillarder. Voir Guambaycr (se).

Paillardise. « Diogenes... difoit

Paillardife eftre l'occupation des

gens non aultrement occupez. »

II, 152. Yoir Embrené.
Paille. Voir Paele.

Paille. Voir Feulrè, Loup.
Paillier. « ... le feu efl en voftre

paillier... » I, 287.
Pain. « ... foifoyt de tel pain

fouppe... » I, 45. « ... ia ne
faulierafon/)flmen ma fouppe... »

II, 63 et IV, 232. « ... cent

cinquante douzaines de paiti de
bouche ne durèrent gueres, fans

l'autre /«/>/ mollet & commun. »

III, 411. Voir Absouldre, Balle,

Bourgeoys, Boussin, Chaumeny,
Cornu, Manger.

Painct. « ... la caue painâe à

Chinon... » II, 343.
Painctre. « ... Zeufis le painâre,

lequel fubitement mourut à force

de rire, confiderant le minoys...

d'vne vieille par luy reprefentee

en paindure. » II, 534..

Paincture. Voir Galland, Painâre.

Paindre. « Pour cefte railbn le

paingnoient ilz auecques longue
barbe... » II, 95. Voir Achever.

Pair. Égal. « Il ert fans pair, in-

comparable & fans parragon. »

I, 217.— An pair, au per. « ... h.

l'heure que ie mange au pair

ma fouppe fans mal penfer ny
mal dire... » I, 274. Voir Cou-

che (à la).

— Pair. Couple. « ... vous

& moy ferons vn nouueau pair

d'amitié telle que feut entre Enee
& Achates. » I, 264.
— Pair, Paire. « ... ie y guai-

gneray... vne bonne paire de

cliaullls... vne pair de chauffes

efl bon. >> I. 70.
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— Jeux. « A pair & fequen-

ce... » I, 80. « A pair ou non. »

81. Voir Par.

Pais. Voir Pays.

Païsagiî. « ... vous voyez en paï-

fage les ruines prefque de tout

le monde. » III, 211.

Faisant. P.iysan. « ... vnmoyne...
ne Liboure, comme le paij'ant... »

I, 149.
Paisch. Exclamation plaintive.

« Bous, bous, bous, paifch, liu,

hu, hu... » II, 340.

Paistre. Verbe actif. « ... quand
ilz ont peu leurs oyzeaulx... »

II, 79. « ... puis les paiffoit de

viandes en cire, en marbre, en

potterie... » III, 125.— Verbe neutre. « ... ie vous
edifieray vne belle grande petite

chappelle ou deux entre Quande
& I\ionflbrrcau, & n'y paijlra

vache ne veau. » II, 541. « le

protefte... que de la chappelle...

i'entends que fera vne chappelle

d'eau Rofe : en laquelle ne paijlra

vache ne veau. » 357 et IV, 285.
«... ils mangent les petits en-

fans, & paijfent fus des pierres

demarbre. » 111, 44. VoirDorwnV.— Se paistre. « ... en faulte

de moulins à vent, des quelz

ordinairement \\ Je paijjoit. » II,

331. « ... metoient furieufement

en pièces, veaux, moutons, &
brebis toutes viues, & de leur

chair fe paijfoient. » 111, 146.
Paix. « ... fécond feruice... Du

laifTe moy en paix. » III, 219.
Voir Avec, Mettre.

Pal. Voir Emmancher.
Palais, Palays. Voir Escii, Liii-

gcre.

Palamides. Poissons. « ... Bro-
chetz. Palamides... » II, 481.

'PhLAT (Palatuiii, palais), «...moins

vfoit les dens, plus deledoit le

palat... » II, 80. Voir Guarga-
riser, Moullc.

Palatin. Q.ui habite ou fréquente

le palais. « ... lutins, de Dan-
e\cx palatins... 1) 1,196. « ...f(ol)

palatin... » II, 182. « ... ce

monde Palatin (du palais de jus-

tice)... » 192. « ... en la rufti-

cilé Des pallatins & groz bour-
geois de ville... « III, 306.
(Épitre de Bouchet.)

Pale, Pasle, Pelle. « ... troys

payfans chafcun ayant \iie pajle

à ion col. » I, 381. « ... pales,

cocquafl'es, grifles, fourguons... »

II, 414. Voir Coignie, Fourgon.
Palefroy. Voir Courrier.

Paleree. Pelletée. « ... quatre de

fes gens luy gettoient en la

bouche... moulltarde à pleines

palerees... » I, 79.
Palet. Jeu. n Au palet. » I, 82.

Palingenesie (llaX.-vtvtTia, renais-

sance). « ... la Palingencfie de

Democritus. » II, 92.

Palintocie (XlvXniorU, régénéra-

tion). «... l'antique Palintocie

des Megariens... » II, 92.

Palladin. De Pallas, de Minerve.
Voir Ga^e.

Palle. Pallium, manteau. « ... cei-

gnit fon palle en efcharpe... »

II, 8.

Palle. Chaton, partie d'une bague
qui reçoit une pierre. « ... vn
anneau d'or, en la palle duquel

eftoit vn fapphyr... » II, 107.

Voir Crapaudine.

Palle. Grand oiseau qui se nomme
aussi cuiller à cause de la forme

de -son bec. « Plongeons. Bu-
tors. Pâlies. Courlis. » II, 478.

Palle. Terme d'artificier. Voir

Feu, p. 271, col. 2.

Palletoqué. «... c(ouillon) pal-

letoquc... » II, 129.

Palme. Palmier. « ... Lauriers,

Palmes, Chefnes... » II, 229.— Datte. « ... prennent pal-

mes, prunes, toutes fortes de

mangeaille... » III, 119.
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— Mesure. « ... large de trois

palmes... » III, 87. « ... le dia-

mètre excedoit deux coudées, &
demye palme. » 153. « ... en-

uiron dcu\ palmes... » 154.

Palombe. Pigeon ramier. « ... Ic-

uraux, chappons, palombes... »

III, 55.
Palourde. Coquillage bivalve.

« ... Efcreuiffes. Palourdes... »

II, 482.
Pallz, Palude (Palus, paludis,

marais, marécage). « Voydz tu

les pahix_ du Nil? » II, 136.

« ... eftangs & paliii... » 390.

« ... fe baignent au palude Tri-

tonique... » III, 15 et IV, 317.

note relative à la ligne 2 de la

page 15. « ... Slyx. C'eft vn

palui en Enfer... » III, 195.

Palys. Palissade. « ... faulter le

palys... » I, 89.

Pamine. Danse. « ... La pamine... »

III, 221.

Pampillette. Voir Papillelle.

Pami're. Voir Feutré.

Pan. Mesure, empan. « ... ie y
guaigneray fix pans de faulci-

ces... » I, 70. «... vne grofl'e

Roche, ayant enuiron de douze

toizes en quarré, & d'efpelTeur

quatorze /'rt)/j. » 237.
Pan, Panneau. Paon, petit paon.

« ,.. Faifans, Faifandeaux. Pans,

Panneaux... » II, 478.
Panacea, Panacée. « Les vnes

(plantes) ont prins le nom de

celluy qui premier les inuenta...

comme... Panacea de Panace,

fille de jEfculapius... » II, 231.

« ... drelTa fa parolle vers fes

officiers, & feulement leur difl:,

Tabacliins à Panacée... Et me
difoit Pantagruel que, félon fon

imagination, la dame à fes Ta-
bacliins difant, à Panacée, leur

donnoit le mot fymbolique entre

eus de chcre fouueraine... « III,

74-7)-

Panache, Pennache. « ... vn pa-

nache de plumes Indicques... »

II, 92. Voir Barde, Caparassons.

Pancarte. « ... elFacez moy pre-

fentement de vos pancartes le

Symbole du vieil philofophe à

la cuyfle dorée... » III, 6.

Pandectes. Compilation des lois

romaines. « ... les textes des

Pandiâes... » I, 240. « ... ces

aultres vieulx maftiiis, qui ia-

mais n'entendirent la moindre

loy des PandeÛes... » 268. « ... ce

fut auec plus de cérémonie...

qu'on ne monftre à Florence les

Pundeâes de luftinian... » III,

42.

Pane. Panne. Terme de manne.
« Guare la pane. » II, 344-

Panerée, Panneree. Contenu
d'un panier. « ... ie me donne

à cent mille panerees de beaulx

diables... » I, 218. « Son amc
s'en va à trente mille pancrèes

de Diables. » II, no-iii. « ... ie

vous en ofîre vne bonne & belle

panneree, cuillie en propre iardin

que les autres précédentes. » III,

9. Voir Aubier, Cbardonnette.

Paneuot. Petit panier. Voir Lans-

quenet.

Panes. « ... Semidieux, Panes,

Satyres, Syluains... » II, 367.

Panetier. Voir Escarque.

Panicault. Chardon. « ... mieulx

leur vauldroit fe aller froter le

cul au panicault... » 1, 3^°*

Panice, Panicque, Panique.

«... vne terreur Panice... » I,

164. « ... f(ol) Panicque... » H,

184. « ... la terreur Panique... »

III, 151.

Panier, Penier. « Par mefmcs

raifons ferois ie paindre vn pe-

nier : dénotant qu'on me faid

pener. » I, 38. « ... &: luy pour-

toit on dedans vn grand penier

vn gros breuiaire... » 79. " ••• en

vu t>enicr limitrophe... » 280.
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« A dieu paniers, vendanges font

faides. » 104. « Ce n'ell, dill

Panurge, pas le pis du panier. »

II, 4d8.

Pannage, Pennage, Pennaige.
Plumage. « ... vn beau coq
blanc, lequel... fecoua l'on pen-

naige... » II, 107. « ... eftoit le

/)fHH(ji^e rouge cramoify... » 415.
« ... leur pciinage nous mettoit

en refuerie... » III, 15. « ... tous,

auant que reuoler, ont leur pan-

nages laide parmi les orties <!v

efpines. » 22. «... oifeaux, de
couleur & pennage que encores
n'auois veu en l'Ifle. » 23. Voir
Chameleon, Legicreté, Pourtraict.

Panneaux. Voir Pan.
PaNOMPHEE (navo;jLiaTo;, de qui

émanent tous les oracles, tous

les présages). « ... Trinch eft

vn mot panomphee, célèbre &
entendu de toutes nations, &
nous fignifie, beuuez. » III, 172.

Panonceaux. Voir Barde, Capa-
rassons.

Panouere. Petit panier, corbeille.

« ... en vigneron d'Orléans,

auecques. .. vne panouere & vue
l'erpe à la ceindure. » II, 456.

Panse. Voir Dance, Gualee.

Panta. «... Panta en Grec vault

autant à dire comme tout... »

I, 228.

Pantagruel. « ... ilz ne faifoient

que cracher aulfi blanc comme
cotton de Malthe difans, nous
auons du Pantagruel, & auons
les gorges fallees. » I, 245 et

IV, 158-159.
Pantagruelicque. Voir Mitologie.

Pantagrueline. « ... grande chro-

nicque Pantagrueline... » I, 9.

« Pantagrueline prognoftica-

tion... » III, 229.
Pantagruelion. « ... de l'herbe

nommée Pantagruelion. » II,

227-229 et IV, 264. « Comment
doibt élire préparé & mis en

œuure le célèbre Pantagruelion. »

230-255. « Pourquoy ell dide
Pantagruelion, & des admirables
vertus d'icelle. » 234-239.
« Comment certaine efpece de
Pantagruelion ne peut eflre par

feu confommée. » 240-244.
« ... nauires... bien munies,
auecques abondance de Panta-
gruelion. » 270.

Pantagrueliser. «... Pantagrue-

lifant, c'eft k dire beuuans à gré

iS: lifans les geftes horrificques

de Pantagruel. » I, 11.

Pantagruelisme. « Liure plein de
Pantagruclifme. » I, i. Voir IV,

58, où sont réunies les diffé-

rentes définitions du Pantagrue-

lisme données par Rabelais.

«... ioyeux & frudueux liures

de pantagruclifme... » III, 6.

Voir Majeurs.

Pantagrueliste. Voir Légitime.

Pantarche, Pantarque. « Par
les anciens panlarches qui font

en la chambre des comptes à

Montforeau... » I, 31. « ... facs

& pantarques... « 267. « Ne pe-

riroient les Pantarques & papiers

rantiers? » II, 237. « ... i'ay

reuolué toutes les Pantarches

des cieulx... » III, 252.
Pantharbe (riavT'ifôr,, pierre pré-

cieuse). « ... euft aulfi facilement

obfcurcy le pantharbe de larchas

magicien Indic, que font les

eftoilles par le Soleil & clair mi-
dy. » III, 161.

Pantheologie (De r.«.-i, tout, et

lit','>.v;l'A, théologie). « ... vraye

fource & viue Idée de Pantheo-

logie... » II, 22. «... Pantheo-

logie monafticque. » 93.
Pantodiaule. Voir Archidiahle.

Pantofle. Pantophle. Pantou-
fle. « Crocquemouchc (nafquit

il pas) de la pantofle de fa nour-

rice? » I, 27. « le me torchay...

d'vgne pantophle... » 54. « lia
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Badebec, ma mignonne, ma-
mye... ma fiiuate, mApantofle... »

2}i. « Par elle (l'herbe Panta-

gruelion) font bottes... pantofles,

fauattesmifesen formc&vfaige.i)

II, 257. « L'vn vne aultre appel-

loit ma faiiatte, elle le nommoit
pantophle. » 501. « C'eft... la

relTeniblance d'vn Pape. le le

congnois à la thiare, à l'aumufle,

au rochet, à \a pantophle. » 444.
« Pantophle. Ce mot eft extraiifl

du Grec r.a.-j-.iziiX'^;. tout de

liège, » III. 198. Voir Escafi-

giion, Guedoufle, Miiificqiie,

Mouflin.

Pantois. « ...c(oMi\\on) pantois... »

II, 139.
Paour. Peur. « ... lefquelz auoient

fi grand paour... » I, 141.

« ... par paour de perdre leurs

miches... » 149. « ... fi auez

paour des mors... » II, 127.
« ... faifant paour à ceulx qui

le rencontroient. » 213. « ... celle

vnicque & foingneufe paour... »

279. « Par ma foy, i'ay belle

paour. » 358. « le m'appelle
Guillaume fans paour. » 354.
Voir Aulne, Forcené.

Paouvre,Paovre. « ...hspaoHures

Diables de Capufiins... » II, 109.
« ... le paouurc Beuueur. » 110.

«... ces ^rtourw femmelettes... »

13$. « ... vn paouure homme
villageois... » 257.

Paouvret, Pauvret. « ... tu es

perdu, paonuret.,. « II, 133.
« Hé, paouret... » 202.

Paouvreté, Paovreté. « ... ob-

uier es inconueniens de pao-

nreté... » II, 178, « ... en con-
templation de la paouureté du
peuple... » 435.

Pape. « ... ie te voirray quelque
iour pape. » I, 49 et IV, 97.
Voir Boire, De, p. 177, col. 2,

Dieu, Papegay.

Papefigue. « L'vrine, comme vn

papefigue. » II, 376. Voir la

Tahle des nciiis propres.

Papefil. Nom d'une voile. Voir
Morisqiie.

Papegaut, Papegesse. « Les
malles il nommoit Clergaux...

Cardingaux, & Papegaut, qui

ell vnique en fon efpece. Les
femelles il nommoit Clergelfes...

Cardingell'es, Papegejfe. » III, 15.

« Comment en l'Ifle fonnante
n'efl qu'vn Papegaut. » 17-19.

«... expofé nous auez des Car-
dingaux naillre Papegaut... » 20.

i< Comment nous fut monftré
Papegaut à grande difficulté. «

35-37-
Papegay, Papeguay. Perroquet.

« ... ie te voirray quelque iour

pape... lors vous ferez papillon,

& ce gentil papeguay fera vu
papelard tout faiâ:. » I, 49.
«... tyroit à la butte, au pape-

guay... » 91. « ... Papegays, Pé-

licans, Guenons... » 183.

« ... dont on tire au papeguay
vermiforme... » 280. « Les Cor-

beaux, les Gays, les Papeguavs.

les Ertourneaux, il (Gafter) rend

poëtes... » II, 471. Voir Gay.

Papelard. « ... les abus d'vn tas

de papelars Se faulx prophètes... »

I, 358. « ... ie ne m'esbahis pas

Cl meilleurs les iguorans d'icy

font grand cas de ce papelard là. »

III, 216. Voir Burgol, Cagot,

Papegay.

Paperasser. « Ayant bien veu,

reueu, leu, releu, paperajfé, Se

feueilleté les complaintes... »

II, 188.

Paperat. «... fi l'auoys ie bien

quotté eu mon paperat... » I,

Papier. « S'il refuoit, c eftoient

papiers rantiers. » II, 382. Voir

Barbouilleur, Chaffourer, Paii-

tarche, Ratisseur.

PAPiLLirrri:, Pampillette. « ... le
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beau panache... bien giuirny de

papillettcs d'or. » I, 202. « La
plume blanche par dell'us mi-

gnonnenient, partie à paillettes

d'or : au bout defquelles pen-

doient en piipilh'Itei, bcaulx ru-

biz, efmeranldes... » 205.

« ... donnez leurs mes beaulx

plumailz blancs, auecques les

piimpillctlcs d'or. » II, }i8.

PAl'It.LON, PaRPAILI.ON. « ... COU-

roit voulentiers après les par-

paillons, defquelz fon père tenoit

l'empire. » I, 44. « ... ilz con-
defcendront au vneil du Roy
des Parpaillons. » III, 246. Voir
Alaigre, Papegay.

Papillon. Poisson. « ... Moulues.
Papillons. Adotz... » II, 482.

Papiman'icque. « ... monnoye
Piipimanicque. » II, 447.

Papimanie. « le renonce ma part

de Papimanie, fi ie vous happe. »

II, 14. Voir la Table des noms
propres.

Pappe. Sorte de duvet abritant les

semences de certaines plantes,

comme le chardon. « ... coques,

efpiz, pappes, efcorces... » II, 45.
Papyr.^cé (Papyraeens, de papy-

rus). Voir Atramenler.

Par. Préposition. Indiquant l'es-

pace, soit au propre soit au fi-

guré. « Toufiours fe vaultroit

par les fanges... » I, 44. « ... le

bruit que failbyent les cnnemys
par le cloz de leur vine... » 104.

« ... Pantagruel fe pourmenoit...

par la porte dont l'on va à Pa-

ns... » 241. « ... par tous les

carrefours de la ville mift con-

clurions... » 265. «... quand il

rencontroit quelcun d'entre eulx

t^ar la rue... » 296. « ... le vent

les auoit efquartées par les buif-

fons de la vallée. » II, 89. « le

trouueray par mes royaulmes

lieux alTez... » 206. « ... celluy

qui porta Phrixus & Helle, par

la mer... » 292. « Mille aultres

pareilles hilloires trouuons nous
par les antiques monumens. »

398. « ... peregrinant par le

monde... » III, 58. « ... par les

Cours de Parlement, fouloient

iadis régner deux fortes de poif-

fon... » 121. « ... murmur, re-

tentiffant par la voulte du tem-
ple... » 142. «... vue Lampe,
moyennant laquelle eftoit eflargie

lumière par tout le temple... »

153. K ... en 'Rome par les ban-

ques fut vn bruit tout com-
mun... » 393. « ... ainfi que
voyons les Nymphes par les

monumens antiques. » 401.
Voir Chemin, Disparti, Disperser,

Ehnscheler, Furieusement, La-
mentation, Marché, Marine, Meil-

lieu, Montée, My, Œuf.
— Le temps, la durée.

« ... par troys bonnes heures... »

I, 86. « ... par troys heures ou
d'auantaige... » 88. « ... par

l'efpace de quarente & fix fep-

maines... » 266. « ... par huyt
iours... » 351. «... comme auoit

faift par le pafTé. » II, 186.

« .../irtr quarante ans & plus... »

205. « ... par plufieurs fep-

maines... » 402. « ... nauigafmes

par vn iour... » 456. « ... i'ay

par fy long temps ieufné... »

III, 15. « ... nauigafmes par

deux iours... » 118. « ... naui-

gafmes par trois iours... » 128.

« ...par trois foirs fubfequents. »

394. « ... pour efiouir les fpec-

tateurs par chacune pofe du
pl.iifant tournoy. » 406.— Par devant un infinitif.

« ... par trop auoir mangé de
gaudebillaux. » I, 19. « ... ilz

ne feurcnt receupz, par trop

eftre excefTifz... » 183-184.
« ... ce ne feut accepté, par ne

fembler équitable... » 184.

« Combien que lors nous fem-
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blaffent ces prophéties aulcune-

ment abliorrentcs... fuir ne nous
apparoirtre caufe ne (igné aulcun
prxfent pronoftic de ce qu'il

prasiiifoit. » II, 206. Voir Gu-
mené.
— Par, en tête d'une invo-

cation, d'un serment, d'une

prière.

Par Dieu. « Et, par dieu, ie

feray vn liure de la commodité
des longues braguettes... » I,

294. « Voire, par Dieu, ieiflez

vous au plonge... » II, 356.

Voir Cane, Conchier (se), Dieu.

Par l'ayde, par la vertus Dieu :

« Allons, par l'ayde, allons par
la vertus Dieu, allons. » II, 85.

Par h vray Dieu. III, 214.
« Par noflre dame de Riniere,

la belle dame, ie n'y penfoys
en mal. » II, 324. « Par nettre

dene, ie penfoys en penfaroys

qu'ilzfeulTent immortelz, comme
beaulx anges... » 366.

Devant un nom de saint :

« ... par fainifl Adauras... » I,

305 et IV, 204. « ... par fainft

Ferreol d'Abbeuille... » II, 308
et IV, 274. «... par faind Fiacre

de Brye... » I, 271. « Par faimfl

Goderan... » I, 210. « ... par
fainâ; gris ie iurerois... » III,

114 et IV, 335. «... par fainft

lan... » I, 243. « Par fainft

lean... » I, 48, 159; III, 17s.
« Par faincl loan... » I, 286.

« ... par fainde Mamye... « I,

66. « Par faind Picault... » II,

144. « Par faind Rigomé... «

II, 133. « Par fainaThibault... »

II, 311. «Prt^'faiuiftTreignan...»

II, 300.

Invocations diverses. Par les

ambles de mon mulet. Voir Amble.
— Par l'âme de via braguette.

Voir Auie. — Par l'aube du bas

que je porte. Voir Aube. — Par
ma barbe. « Par ma barbe, elles

(les murailles de Paris) font
competentement niefcliantcs

pour vne telle ville... » I, 289.
« Non feray-ie par ma barbe... »

III, 4. — Par la /acre botte de

fainâ Benoijl. Voir Botte. — Par
la grand Bottine, Par te houfeau
de fainâ Bcnoijt. Voir Botine. —
Par la chair, par le Jang, par le

corps. « Par la chair, ie renie :

par le fang, ie renagne : par le

corps, ie renonce. » II, 175. —
Par le corbieu, Par le corps dieu.

Voir Cor. — Par les fainâs couil-

lons du pape. Voir Couillon. —
Par l'cfloille PouJJinicre. Voir Es-

toile. — Par le fardeau de fainâ
Chriflojle. Voir Fardeau. — Par
ma figue. Voir Figue. — Par ma
foy, ta foy, voftrefoy. « Par tafoy,

enuoyeras tu pas Au vin... ? »

III, 177. « Pourquoy, />fl/' t'oy?;c

foy? » II, 92. Voir Foy. — Par
le froc que ie porte. Voir Froc,

— Par la gogue Cenomanique.
Voir Gogue. — Par mes lunettes

orientales. Voir Lunettes. — Par
la mer dé. Voir Mer dé. — Par
la mort beuf. Voir Beuf. — Par
la mort bœuf de boys. « Hz font

par la mort bœuf de boys, pires

que les Canibailes. » II, 504.
Voir Beuf. — Par la mort bien,

Par la mort dicne. Voir Mort. —
Par la diue Oye Guenel. Voir
Dive. — Par la ratte Dieu. I,

7$ . — Par la royne des Andouillcs.

III, 214. — Par le fambreguoy.
II, 179. Voir Bois. — Par mon
fergent. « Non feray, par mon
fergent... » I, 324. — Par le

ferment. « Par ledit ferment de

bois qu'auez faift... » III, 114.
— Par ma foif. « Leur fon ell

par ma foif plus fatidicque que
des chauldrons de luppiter en

Dodone. » II, 134. « Par ma
foif, mon amy... » 136. « Par

ma foif, dill llhizotome, ie le
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veulx lire (Platon). » ,^oo et

IV, 290. — Par Slyx. III, 50.— l\ir h trou ^f(Hlivne. Voir

Madame. — Par le ventre hcnf
de boys. Voir Beiif. — Par la

vertus Dieu. « Confiderez. ..

quelle partie de fou corps il

coinmeiii;» premier armer. Ce
l'eut (par la vertus Dieu) la

couille... » II, 46. « Par la ver-

tus dieu... Eu terre n'en auons
nous vn aultreî... Par la vertus

doncques du Dieu Pape terre... »

454. « Elle elt... par la vertu

dieu, rompue... » III, 170. Voir
Dieu. — Par la vertu guoy. Voir
Guoy. — Par la vertus non pas

d'vii petit poijfon. I, 126. — Par
la vertus du fang, de la chair,

du ventre, de la tejle. II, 341.— Par le digne veu de Charrous.

II, 294. — Par la vierge qui Je

rchraffe. II, 10 et IV, 222.

Jurons des géants. « Dont
did \ fes compaignons Geans...

par Mahon... » I, 357. « ... mais
vn Géant luy dift. Par Golfarin

nepueu de Mahoii, fi tu bouges
d'icy ie te mettray au fond de
mes cliauffes... » 360.— Par foy-mefme, par fcy. De
soi-même. « Comment les portes

du temple par fcx-iiiefme admi-

rablement s'entr'ouurirent. »

III, 141. Voir Oppression.

— Par, selon, suivant.

« ... tous fe rangèrent comme
en bataille, chafcun par fon of-

fice, degré, & antiquité. » II,

476.— Par suivi d'un substantif

orme diverses locutions adver-

biales. Par aducnlurc. « ... il y
a plus de fruiift que par aducn-

ture ne penfent vn tas de gros

inlualliers... » I, 216. Voir Ad-
nenture. — Par cas. «... & fi

par cas iamais n'en retc rnez? »

I, 128. « ... fi par cas famine

n'eufl donné tretues... » III,

8$. Voir Cas. — Par cœur. Voir
Cœur. — Par fortune. «... fi

par fortune ces andouilles nous
vouloient oultrager. » II, 400. —
Par guayetè de cœur. Voir Cœur.
— Par joint .i différents mots

forme avec eux une locution.

De par. « Or de par Dieu...

fi i'auois Sphinx en ma maifon,
or de par Dieu, comme l'auoit

Verres... or de par Dieu, refouldre

pourrois l'énigme, or de par
Dieu, mais certes ie n'y eflois

mie, tS: fuis, or de par Dieu,

innocent du faicl. a III, 49-50.
«... s'en alloit à Gènes de par
l'Empereur... » 367. Voir De,

p. 180, col. I.

Par après. « ... le fort par
après aduencnt... » II, 192.
Voir Après, p. 43, col. 2.

Par atravers. Voir Capsule,

Par autant que. Voir Autant.
Par avant. Voir Avant.
Par ce. « ... par ce luy con-

uenoit prendre couraige nou-
ueau. » I, 25. « Par ce nous
vous prions... » 279. « ... par
ce, aduifons enfemble... » 355.
« Par ce l'on ne faifoit que luy
entonner vin en gorge... » 352.

Par deçà, par delà. Voir Deçà,

Delà, Nouvclletè,

Par dessus. «... par deffus le

paué fufdit... » III, 145. —
Substantivement. « Remettans
le pardeffus à ce qu'en eft efcrit

es Ephemerides éternelles... »

256.

Par devant. « ... les parties

controuerfes comparent par da-

uant vous... » II, 190. Voir Af/-

relaridaine.

Par entre, « ... par entre les

deux aultres... » I, 315.
Par VIy. Voir My.
Par sur. « ... paffoit legicre-

mcnt par fur eulx... » I, 353.
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Par sus. « ... ilz ont parte le

Rheiu par fus le ventre des

Suices. » I, 127. « ... feift...

inhumer le corps de Haftiue.iu

& celluy de Toucquediilon getter

par fus les murailles en la val-

lée. » 175. — Substantivement.

Au parsus. Voir p. 56, col. 2.

Par. Pair. « ... nombre par ou

impar des fyllabes... » II, 401.

Voir Dyas.

Par. Partie. « Les deux Roynes
combatireiit longuement, par

tafchant de s'entrcfurprendre,

par pour foy fauuer... » III, 94.
«... à la par fenellre de l'en-

trée... » 145. « ... vn ardent

lychnion faiifl par de lin Abef-
tin... par de lin Carpafîeu... »

154.
Parabolain. Voir Code.

Parachever. « ... paracheuant leur

repas... » I, 87. « ... la digeftion

paracheuee... » 88. « Le dipner

parachcué... » II, 461. « Nos
ieufnes paracheuei... » III, 14.

«Iln'auoitcesmots/'arrtci^Hc:;;...»

25. I' Le difner paracheué... »

107. « Celle chanfon parache-

uee... » 170. «... paracheuer la

Rocca commencée en Floren-

ce... » 562. Voir Alimentation,

Concoclion, Industrie.

Paradis. « ... les paradis en Grec,

ce font lardins en François. «

II, 404. Voir Graine.

Paradoxe. Adjectivement. Para-

doxal. « ... manière paradoxe à

tous Philofophes... » II, 231.

Voir Abhorrent, Avéré, Estrange,

Moult.

Parafe, Paraphe. Paragraphe.

« Voftre paraphe Catou... » I,

279 et IV, 197. Voir Paragraphe.
Paragon, Parragom, Parra-

GUOM. Parangon, modèle.
«... Homère paragon de tous
Philologes... » I, 6. « La faul-

connerie... eftoit annuellement

fournie... de toutes fortes d'oi-

{caiix paragons. » 200. «... acouf-

trez en paragon. » 203. «... na-
ture l'a niife en vous (voftre

beaulté) comme vn parragoii... »

322. « Ne me allègue poind icy

en paragon les fabuleux ri-

baulx... » II, 134. « ... f(ol)

parraguon... » 184. « Ariftote-

les... paragon de toute philofo-

phie... » III, 70. Voir Pair.

Paragraphe. « Paragraphe, Vous
dictez parafe, corrompans la dic-

tion, laquelle lignifie vn figne

ou note pofee près l'efcripture. «

III, 204. Voir Xotable.

Paraige. « ... C(ouillon) de pa-

raigc... » II, 130. Voir Hault.

Parallèle. Adjectif. « Hiftoire

parallèle nous compte Ion d'vn

Prpeuoft de Monflehery. » II,

206. — Substantif. « ... fuyure
au plus près le parallèle de la-

dicle Indie... » II, 272. « Paral-

lèle, line droide imaginée on
ciel egualement diftaute de fes

voifines. » III, 197.
Paralytique, Paralyticque,
Paralitique. « ... c(ouillon)

paralyticque... » II, 139. « ... le

gentiihome, s'il n'eft paralytique

de fens... » 311. « ... mains /)n-

ralitiques... » III, 60. « ...para-

litique des jambes... » 126.

Parangonner, Parragonnf.r.
Comparer. « Ne me parragonne^^

poind icy la Salamandre... Ne
me parragonnei aulTi celle efpece

d'arbre... » II, 242. « ... en cas

qu'ilz puiflent eftre à vous par-

ragonne^. » 318. « ... Xenocrates

onques n'en vid qui fuft à luy

parangonner. » 111, léo.

Paranymphe (n'/.o'/.vj;i;o;). Voir
Médiateur.

Parapete (De l'italien parapclto,

parapet). « ... taluoient para-

petes... » II, 7. «... comprenant
le parapete. » 111, 397. « ... ti-

s
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rans quelque nombre Je flefchcs

par dell'us le piiiapcle... « 402.
Pauasange. « ... foreft... longue...

de plus de foixante & dixliuid

mille Parafanges... » II, 361.

« Paiafii liges, entre les Perfes

ertoit vue mefure des chemins
contenente trente iLides. ^ III,

201. Voir Miliairf.

Pakasine. Poix résine. « ... longs

tizons allumez, fus les quelz...

ieifloient plcnes poingnees de

para/me en pouldre... » II, 316.

PARAsirE. K Ce font mes candi-

datz, jncs parafitcs, mes faliieurs,

mes difeurs de bons iours, mes
orateurs perpetuelz. » II, 27.

« Parafite. bouffon, caufeur,

iangleur, cherchant fes repeues

franches. » III, 206. Voir Coin-

plaindre (se).

Parastates (najaoT'iTat, terme
d'anatomie, les paraflates ou épi-

didymes). « Les paraflates,

comme vn pot à plume. » II, 375.
Paravant. Auparavant. « ... lors

font faidz debteurs, qui para-

î;a;i/ eftoient prelleurs. » II, 34.

« Parauant, fçauoir eft eftant

l'home en fon priué, on ne fçait

pour certain quel il elt... » 91.
« ... comme auoient combatn
parauant ainfi commencèrent .à

combatre pour la féconde fois...»

III, 95. « le vous auois parauant

efcript... » 340. Voir Avant.

Parces. Parques. «... les Parées

rien ne fillent... que le bon père

eu dormant ne congnoill'e. » II,

121. « ... ce que l'on nous
compte du paffetemps des troys

fceurs Parées... » 231. « O Parées,

que ne me fillaftez vous pour
planteur de Chousî » 337. Voir
Engroin, Frondrillon, Inique.

Parceu. « ... allegans les vtilitez

& fruidz parceui en la ledure
d'icelle... .. III, 189.

Parchemin. « ... le diable... ef-

cripuant le quaquet de deux
gualoifes, à belles dentz alongea
fon parchemin. » I, 26 et IV, 83.

«... vues belles Decretales ef-

criptcs en beau & grand parche-

min de Lamballe... « II, 451.
Voir Abbov, Barbouilleur.

Pakd (Pardits, léopard). « ... Pards
&. Loups... » II, 234. « ... char

magnifique, tiré par trois cou-

ples de Kunç^s pards... » III, 147.
Pardessus (le). Le surplus. Voir

Par, page 64, col. 2.

Pardon. Voir Banque, Gagner.

Pakdonnaire. « ... il gaigua à

tous les trônez, & toufiours

bailloit argent à chafcun des

pardonnaires. » I, 302.

Pardonner, Perdonner. « ... leur

Cueur adonné A ce combat,
n'aura point perdonnè Mefme aux
troppeaux des innocentes bef-

tes... » I, 208. « ... huy perdon-

iiant s'en rien oultrepaila... »

232.— Dieu me le pardoint, me le

pardoient. I, 26; II, 383, 507
III, 54.

Pardonneur. Gagneur de par

dons. « le ne fuis grand pardon

neur en ce monde icy... » I, 301
Pardonnigere. Porteur, vendeur

de pardons. « Ainfi quand le

pardonnigere me dift, centuplum
accipies... » I, 302.

Pardurable. « Leurs nobles

faidz... demourront au monde
pardurables. » III, 305. (bpître

de Bouchet.)

Pareades. Serpents. II, 499.
Pareille (la). « ... nous ferons

enuers vous à la pareille... » I,

98. « Encores vous priray ie

mener la première dance des

pucelles, s'il vous plaill me
faire tant de bien & d'honneur,

pour la pareille. » II, 147.
« ... benilfez fon fainifl nom,
pour la pareille. » III, 237.
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Pareillement. « De telle parure

ertoient... couuers tous les

hommes d'armes fufdits, & leurs

cheuanx pareillement. « III, 401.

Voir Fonte, Je, p. 357, col. 2.

Pakemenï. Ornement, garniture.

«... il dirtribua à chafcun d'i-

ceulx tout le parement de foa

buffet... » I, 188.

Parer. Préparer, nettoj'er. «...l'ar-

rachit facilement de terre (un

grand arbre), & en oufta les

rameaux, & le para pour fon

plaifir. » I, 135. « Ce pendent
Loupgarou tiroit de terre fa

malTe & l'auoit ià tirée & la

paraît pour en ferir Panta-

gruel... » 360. « On pare le

Pantagruelion... en diuerfes

manières... » II, 250.
— Terme de marine. Voir

Bolinc, Coiiet, Escoute,

Parfaict, Perfaict. « Rien n'eft,

fi non Dieu, perfaicl. » II, 6.

« ... amour pcrfaiâ. » 64.

« ... attendit leur repous pcr-

faiiî. » 87. « ... le Philofophe

perfaict... » 144. « ... comme le

mirouoir eft did bon & pcr-

faiâ... » 149. « ... le plus périt

& perfaiâ loueur... » 178.

« ... perfaiâe reconciliation. »

288. « ... perfaiâ & necelTaire

cheuallier à fli gloire... » 566.

« ... la perfaiâe inflitution du
vray Chriftian. » 448-449. «... à

perfaiâe obeilTance reduyre. »

494. Voir Exemplaire, Galland.

Parfaire. Faire complètement,
accomplir, achever. « ... quand
ilz eurent long chemin par-

faiâ... 11 I, 351. «... perfonne
n'eftoit... qui... ne iugeaft...

que le voyage... feroit'en alai-

grelTe &; fantè perfaiâ. » II, 271.
« ... le long chemin, que auoit

le Celoce... par troys iours &
troys nuydz perfaiâ... » 278.
« Le foupper parfaiâ fut en pre-

feuce de la dame fait vn bal... «

III, 87. « Pour parfaire leur

procelfion... » 105. « ...parfaire

le chemin de la congnoilfance
divine... » 180.

Parfond. Profond. « ... parfonde
eau... » I, 90. «... cefte playe

eft parfonde... n 293. « ... vn
grand fon & parfond... » 317.
« ... en parfonde reuerence... »

II, 146.
— Substantivement. Le par-

fond. « ... fondoit le parfond... «

I, 90. « ... au plus parfond du
gué... » II, 114. « ... a.\i parfond
de la plus ardente chauldiere... »

446.
Parfon'dement. Profondément.

«... des deux poulfes rabailloit

les paulpieres des yeulx bien

parfondement.. . » I, 318. « ... ilz

ronfloyent & dormoyent parfon-

demcnt. » 353. « ... adonnez
vous à fonger parfondemcnt. »

II, 68. Voir Encliner.

Parforcer. « ... nul ne les par-

forceoit ny à boire, ny à man-
ger, ny à faire chofe aultre

quelconcques. » I, 205.— Se parforcer. «... ie me
parforceray... » I, 25. « ... Pan-
tagruel fe parforce de rendre

fa gorge... » 581.

Parfuaié. Voir Noix.

Parfunct. Voir Savcaii.

Parguoys, Perguois. Couteau

parguoys. Petit couteau à l'usage

des enfants. « ... luy donna vn
beau petit coujleau parguoys. »

II, 417. « Nous luy fifnies pre-

fent d'vn beau petit coujleau

perguois. » m, 57. On trouve

plus anciennement, et dans un
sens différent, l'expression cou-

teau pragois ou prageois.

Pariser. «... l'oyfeau de lu pi ter Dé-
libéra /)ar//('r pour le pire. » I, 15.

Parlement. Action de parler, ba-

varda<re. Voir Interminable.
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Parlemunthk. « ... quelqiicfoys

pailementoyent enfenible... « I,

225. « ... c'eft aiTez parlemente,

allons boire. » III, 24. « ... là

parkmenla tant qu'il vouliift

auec elle la baifa & looppa

auecques elle. » 362.

Parler. « ... ne croyez... que
i'en parle comme les iuifz de la

loy. » I, 217, «... parlant en
tout honneur & reuerence... »

II, 157. « Vous en /'(7^/e:î comme
fainfi lan de la Faillie. » 550. —
Jeu. « A qui a fi parle. » I, 80. —
Voir Beste, Christian, Clerc, Cor-

rect, Courtisan, Crocqnenotaire,

Disjonctive, Escot, Galentcnient,

Improprement, Latin, Otiir.

— Substautivement. Beau
parler. « ... par voftre beau par-

ler... >< II, 35. « ... Pitlio déeffe

de perfualion & beau parler... »

loi. « ... home, qui par... beau

parler... conquefte la terre

fainde... » 458.
Parlouoire. Voir Diablerie.

Parmy. « ... fuoient parmy le

corps... » I, 87. K ... parmy la

ville & le marché. » II, 316.

« ... parmy la telle & le refte du
corps... » III, 126.
— Adverbialement. « ... &

peiitz banquetz/)rtr)»v... » I, 84.

« Breuaige éternel parmy... »

II, 477. « Ranrtort de vinaige

parmy. » 479. « Pérennité d'a-

breuement parmy. » 483.
Parodelle. Sorte de gâteau au

fromage. « ... iambons, bou-
targiies, parodellcs, langues de

bœuf fumées, formages vieux,

& femblable confiture... » III,

133-
Parœce. « ... ie feray la quefte

parmy la parœce. » II, 73.
« ... enfemble le curé de fa pa-

rœce... » 511-312. « ... troys

portz, & dix Parœces... » 359.
Voir Manche.

Paroecien. « ... parmy fes paroe-

ciens & voyfins... » II, 265.
Parolle. « C'eft a(Se de aduocatz

vendre parolles. » II, 467. Voir
Donner, Entendeur, Mouvant,
Orçà.

Parotide. « ... les artères paro-
tides, les quelles font à coufté

des aureilles... » II, 154,
Paroxisme, Paroxysme. « ... à

l'heure du paroxifnie... » II, 424.
« Paroxyfme. accès. » III, 203.

Parpaillon. Voir Papillon.

Parqué. « ... la Nymphe parquée

deuant la Royne, fifl. vn tour

entier à gaufche... » III, 91.
Parquet. Voir Deparquer.

Parquoy. C'est pourquoi. « Par-

quoy ainfi comme en toy de-
meure l'image de mon corps... »

I, 253. « Parquoy te prie & fe-

mons... » III, 301.

Parragon, Parraguon. Voir
Paragon.

Parragonner. Voir Parangonner.

Parrhesiexs. Voir la Table des

noms.

Parsus. Au parsus.. « Ce que fera

did an par/us... » III, 232. Voir
Au, p, 56, col. 2, Corollaires,

Par, p. 65, col. I.

Part. Partie, portion, partie d'un
lieu, côté, parti. « ... part d'en-

tre eulx ont dompté Luxem-
bourg... » I, 127. « ... la part

ou tomba le laid de luno. »

227. « Il pleure les troys pars

du iour. » II, 372. « ... part

d'icelles (idées) tomber fus les

humains... part là refter re-

feruee pour l'aduenir... » II,

465. « Toutes & quantes foys

qu'en mon efprit i'ay tel moue-
ment fenty, ie me fuys trouué

en heur refuriint & laiiïant la

part dont il me retiroit : au

contraire en heur pareil me fuys

trouué fuyuant la part qu'il me
poulfoit... » 505. « Part d'iceux
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adheroit à vn & le fouftenoit :

pari à l'autre, & le defendoit,

demeurèrent part d'iceux niuts

comme poifTuns & oiiques ne
chantèrent, & pari de ces clo-

ches comme interdide coup ne

fonna. » III. 18. « ... fe retira

auec part de fes damoifelles... »

III, 84. « duaut aucun preuoit

vn prifonnier de part con-

traire... » 90. « ... plufieurs de

la part Françoife... en feirent

feuz de ioj-e... » 394. « Iceluy

voyant par la part ennemie...

eftre faits feuz parmy les rues de

Rome... » 594-595.— Part répété. En partie.

« ... les marches eltoient part

de porphyre, part de pierre Nu-
midicque, part de marbre fer-

pentin... » I, 193. « ... retour-

nèrent Epiftemon & Panurge en

la court de Pantagruel, pari

ioyeulx, part fafchez. » II, 90.
« Il dependoit peur fon palle-

temps argent, part à fifcher

Bafché, part à veoir fes Chi-
quanous daubbez. » 327,— De sa part. De son côté.

« Chafcune bande auoit de fa
part fes muficiens... » III, 88.
— De ma part. De mon côté,

quant à moi. « De ma part ie ne
trouue rien... qui foit contre

cela. » I, 27. « ... ie n'en fçay

rien de ma part... » 158. « le

n'eftudie poimS de ma part. »

147. K De ma part ie n'y vovs
pas. » II, 117. « ... de ma part,

ie penfois que fuflent, non lan-

ternes, mais poiffons... » III,

128.
— De la part. Au nom.

« ... Chiquanous... le pria ne
prendre en mal, fi de la part du
gras Prieur il le citoit... » II,

520.

— Avoir part. « Le diable...

y ayt part. » II, 325 et 504.

— A part. « ... le tira à part
en fa niaifon... » II, 97-98.— La part que. A l'endroit

où, du côté où. « ... les Legifla-

teurs antiques autliorifoient le

feigneur vendiquer fon ferf fu-

gitif /<; part qu'il feroit trouue. »

II, 255. « Puis les enterrez en
veue du Soleil la part que vouj-

drez... » 293. « ... demandoit
quelle part il eftoit... » 305.
« ... preft à en faire autant pour
luy... la part qu'il luy plairoyt

l'emploider... » 321. « ... la

part qu'elle va (Penie), tous

parlemens font clous... » 472.
— Les Pars. Titre d'un livre

traitant des parties du discours.

« ... le dotlrinal, les pars... » I,

58.

Voir Advenir, Chommer, Com-
partiment, Encliner, Forain, Of-
fendre. Par.

Partant. « Partant ne faut dire

qu'ils n'ayent fens & aureilles. »

III, 42.

Partement. Départ. « ... devant

le parlement... » I, 209. « ... reila

en ioye & fceureté du bon par-

lement de fon filz. » II, 278.
« ... depuis ton parlement... »

279. « ... au parlement de ce

lieu. » III, 83. « ... a fon par-

lement... » 390.
Parterre. « ... dedans vn long

parterre... » III, 82.

Parthisane, Partuisane, Par-
TUSANE. « Efguifoient vouges,

picques... fourches fieres, par-

tbifanes... » II, 7. Voir Cor-

secq ne.

Partialité, Partialté. « ... Su-

bourner gens... A différent &
partialité^. » I, 207. « ... fi-

. multe... & partialté entre les

ocieux efcholiers. » II, 260.

Participation. «... reçeoit par-

ticipation de l'vne & l'aultre

extrémité... » 170. « ... difeiit
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les medicins eftre en quelques

maladies certaine participation

de diuiuité. » 44$. « ... la par-

ticipation de diuinitc es Dieux
tutelaires... » III, 394. Voir
Garhin.

Particulariser, Particulari-
ZER. « ... autres auilieurs...

l'ont compofé (le niedicin) en

geftes, maintien, reguard...

voire iufques à particiilari:^er les

ongles... » II, 248. « ... il com-
mande rien n'ellre au médecin
(voj're iufques à particularifer

les ongles) qui puill'e offenfer le

patient... » III, 191. \o'\t Ischie.

Particuliairement. « Nature /ar-

ticiiliairement fe la referue (la

refudation feminale)... » II,

151.

Partie. « Toutes cliofes prenoit

en bonne partie... » II, 21.

Voir Adverse, Apoincter, Externe,

Impotent, Jubilé, Ligneux, Mes-

viemcnt, Musicalement, Nutritif,

Offrir.

Partir. Partager. « Yoftre armée
partirez en deux... » I, 124.

« le feray ic}' vn cerne... lequel

ie partiray... en vingt & quatre

portions equales. » II, 126.

« ... nous partirons le profid. »

427. « ... foubaftemenl... efga-

lement party par dehors... » III,

157. «... deux lignes /jar/Z^o/^w^

efgalement la colonne... » 158.

« ... lediiS Turq &\xo\X. party fon

armée... » 543. Voir Devant.
— Se partir. Se partager, se

séparer, s'en aller. «... ladite

\tne fe part en deux... » I, 27.

« ... s'en partit... Apres il s'en

partit... » 239.
— Partir. Substantivement.

«... à ton partir d'icy... » IIL,

299.
Partuisane, Partusane. Voir

Corsecq ue.

Partuys. Trou. « ... uc vous fiez

jamais en gens qui regaroent
par vn partiiys. » I, 384 et IV,
218.

Party. « ... le prifonnier luy re-

quift que touchant fa rani'on il

luy voulut faire party raifonna-

ble. » I, 351.
Parure. « En fa compagnie eftoient

plus de cent Alemans veftus

d'vne parure fcauoir eft de rob-

bes rouges auec vne baude
iaulne... » III, 367.

Parverty. « ... tout ordre de na-

ture feroit parverty... » I, 322.

Pas. b Eulx en ce pas defcen-

dens tous confus... » I, 49.
« ... s'en fouit le grand pas de
peur des coups... » 525. « ... ie

te femonds baudet ton peux, pas

auec moy venir... » III, 31.

Voir Ahhé, Aller, p. 28, col, 2,

Autarde, Grand.
Trois pas et un saut. « ... il

ne feill que troys pas & vn/ault
du lid à table. » I, 264.

Pas. Négation. Voir Maille.

Pasadouz. Trait d'arbalète. Voir
Blanc.

Pasle. Voir Pale.

Pasquenade. Panais. « Sus la fin

offroient... Noizilles. Pafquena-
des... r> II, 482-483.

Pasques de soles, Pasque des-

SOLLES. Dimanche des Ra-
meaux. Juron. « Pafques de foies

(refpondit Panurge) eft il mal
de dens plus grand, que quand
les chiens vous tenent aux Ïam-

bes? » I, 287-288. « Pafjues de

foies, le premier qui y viendra,

il aura en pénitence, foy... iec-

ter au fond de la mer... » III,

58. « En fécond feruice furent

feruies... Des nez d'as de tréfiles

en parte. De pafque deffoles... »

219-220.
Passade. Voir Ka^arde.

Passage. Voir Oiseau.

Passager, Passagilk. k ... f(ol)
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piijfngier... » II, 182. « ... le pa-

tron de I.i iiauf, & aultres pnjjh-

giers fiipplierent Pantagruel,

n'eftre faiA fcandale en fon vaif-

feau. » 288. « Comment les oi-

feaux de rifle lonnante eftoienl

tous pajfii<;ers. » III, 20.

Passant. Diables passants. Voir

Diable.

Passavant. Jeu. « Km paffauant. »

1,83.
Passe. Voir Arbaleste.

Passé. Accompli, écoulé. « ... vne

grofle & énorme cloche eftoit...

en terre, paffe:^ deux cens qua-

torze ans... » I, 244.

Passe dix. Sorte de jeu de dés.

« A paffe dix. » I, 80.

Passée. « ... le feigneur de Mali-

gni ayant faiit pajfee fans attainte

contre l'elcuier de Ion Excel-

lence... » III, 402.
Passementé. « Ses diables efloient

tous capparaflonnez de peaulx

de loups... pajfemeiitces de teftes

de mouton, de cornes de

bœufz... » II, 316. « ... voftre

induftrie pajfemenlee de loin &
diligence... » III, 84. Voir Mcs-

hain.

Passe passe. « Et durera ce temps
de pnjfe pnjfe lufques à tant que

Mars ayt les empas. » I, 15.

« Q.ui delrobbe... ne aualle, mais

emballe, rauift & ioue de pajfe

paffe. » II, 93.
Passer. Dépasser, aller au delà.

Passer condevination, outre, pro-

curation. Jeux de mots sur ces

noms donnés à des îles imagi-

naires. Voir la Table des noms
propres.

— Faire passer. «... les paffant

par vne aultre grande ialle... »

I, 48. « Fai'cherie du monde
tant grande & véhémente n'en-

trera déformais à mon efprit,

que ie ne paffe, l'eulcment le

voyant... » II, 91.

En parlant d'un grade mili-

taire ou universitaire. Passer

chevalier, licencié. « ... il feut

pajjé clieualier d'armes en cani-

paigne... » I, 89. « ... quelque
iour que l'on pcffd Licentié eu
loix quelcun des efcholliers... »

240.— Passer le temps, formant
un jeu de mots. « ... fafloit,

tamifl'oit, belutoit, & paffoit le

temps auec vn beau & grand fas

de ibye blanche & bleue. » III,

76.— Passe sans flux. Voir Flux.
— Se passer. « le penfe qu'il

hiy couinera bon (au pape) :

dont il Je paffajl bien, en la

pouureté où il eil... » III, 342.

Voir Beliiter, Forger, Licctitiê,

Matricule, Minuté, Oultre.

Passereau. « ... comme \es paffe

•

reaux ne mangent finon qu'on

leur tappe la queue... » III,

162. Voir Mode.
Passethmps. « Le mauldiLt liure

du paffetemps des dez... » II,

58. «... i'ay eu du paffetemps

pour plus de cinquante mille

francs. » 298. « ... pour donner

paffetemps au peuple entrepriut

faire iouer la palTion... » 315.

« ... m'auez expofc fes vefte-

mens, fes alimens, fa manière

de faire, & fes paffetemps... »

372. « ... n'auez vous icy autre

paffetemps que de ieufnerî » III,

12. « ... en fift quelques élégies

^ar paffetemps. » 63. « ... tes ef-

criptz... Leur font... A leur af-

faire vng ioyeiûx paffetemps... «

301. « ... auquel combat y eut

de paffetemps beaucoup. » 399.

Voir Appétit, Dépendre, Lango-

reux,

Passrvolant. « ... canons, dou-

bles canons... bombardes, faul-

cons, paffcnolans, fpiroles, &.

aultres pièces. » I. loi.
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Passion. Souffrance physique ou

morale. « ... de plus eu plus

croill'oit fa ialouiie. Vue nuyd
entre les aultres ellant auecques

elle couché en telles pnjfwns... »

II, 141-I42. — Avoir au cul

passions. Voir Cul. — Cardiacque

passion. Voir Cardiacque,

— Représentation dramati-

que, « ... h pa£ion de Doue... »

II, 454.
Passionné. « ... le her^\cr pajfwnnê

Corydon... » II, 370.
Past. Nourriture, repas. « ... le

pajl terminé...» II, n. «... auant

\e pajl ou après... » 192. « ... a-

pres le paji... » III, 76. «... la-

uer les mains, auant le pajl... »

Voir Concoction.

Paste. Voir Met.

Pasté. « ... là vy des pajle^ en

parte, cliofe affes rare, & les

pajlei 6" pafte elloient paj}e\ en

pot. » III, 85. Voir Assiette,

Chair, lamhicqnc, Liron.

Pastifs, Pastis. « ... terres labou-

rables, p(7/?/s, eftangs... » II, 265.

Voir Foussoier.

Pastophore (riaiTTOïofo;, qui porte

la statue d'un dieu dans une
chapelle, prêtre chargé de cette

fonction). «... paJiophorcsTav]-

petiers... » II, 222. « D'elle

(l'herbe Pantagruelion) font les

Ifiacques ornez, les Pajlophorcs

reueftuz... » 237. « Icy... voyez

vous quelles tragédies font exci-

tées par certains Pajlophores. »

260-261. « Pajlophores. pontifes,

entre les Aegiptiens. » III, 196.

Pasturer. « Elles (les Unicornes)

ne pajlurent en terre... » II,

283.
Patac. Petite monnaie. « Tant
que le fac de bled ne vaille trois

patacx^... » II, 131.

Patact. Coup. «... picz, trucz &;

patacti... » II, 201 et IV, 260.

Paxays. Peut-être même mot que

pantois, qui a l'haleine courte.

Voir Lanier.

Pâte. « ... en la pale Si centre des

quelz (mondes) difoit eflre le

manoir de Vérité... » II, 465.
Pâté. « ... c(ouillon) pâté... » II,

128.

Patelin. Langage obscur, difficile,

comme celui des discours de

Patelin. « ... ie n'entendois leur

patelin... » III, 105.

Patelinage. Farce. « le ne riz

oncques tant, que ie feis à ce

Patelinage. » II, 167. Dans les

Recherches de la France d'Etienne

Pasquier, le chapitre Lix du li-

vre VIII est intitulé : Patelin,

Pateliner, Patelinage, & de quel-

ques adages & mots que nos an-

cejlres tirèrent de la Farce de Pa-

telin.

Patelineux. « O c^wtl palelineux.n

II, 112.

Patelinois, Patelinoys. « ... pa-

roles... tranflatees de Patelinois

en noflre Vulgaire Orleanois... »

III, 380. Voir Christian.

Patenostre. « Fabie (eftoit) en-

lîleur de patencjlres. » I, 364.

« ... portoient... à la ceindurc

en guife de patenojlres chalcun

vn rafouer tranchant... » III,

103. Voir Balais, Cestrin, Cingc,

Farati, Fripperie, Gayei,Jaieran,

Marche.
Patenostrier. « Tous font... Fly-

pocrites, Hydropicques, Pate-

nojlriers, Chatemittes... » II,

496. Voir Maminoiier,

Patent. Ouvert, découvert, large.

« ... foy commettant en la foy

du ciel libre & patent... » II,

332. Voir Limbe, Postérieur.

Patepelue. « ... vn Lj'caon patc-

pelue... » II, 63. Voir Burgot.

Paterne. « O dieu père Paterne,

Q.ui muas l'eau en vin... » III,

175-

Paternel. « De ta maifon pater-
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nelle... » II, 280. « ... feu &
foudre font de B.icchus les ar-

mes paternelles... » III, 147.

Paternité. Titre donné à certains

religieux. « ... le dernier ped

que feroit fa paternité, feroit vn
ped d'Abbé. » III, 64. « ... fuft

de fait amourachée De ladite

Paternité... » 177. « ... l'Am-
balladeur que la feigneurie de

voz feigneuries ha tranfniis par

deuers ma paternité... » 185.

« Si la Vertu de Dieu vous inf-

piroit de iranfporter voftre Pa-

ternité iufques en ceftui Hernii-

tage... » 380. Voir Altérer, As-

beston, Anlctincment, Créditeur.

Patibulaire. Gibet. « Voftre fa-

laire eft au patibulaire. » I, 195.
Patience. « Patience (dift Panur-

pe. » II, 289 et 290. « Patience

(refpondit Panurge). » 293. Voir

Donner, Gond, Hoseau, Ladre,

Once.

Patin. Soulier à semelle épaisse

et à haut talon que portaient

les dames. «... les petitz (chiens)

piffoient fus fes patins. » I, 328.

Patine (Patina, plat). Voir Cuisi-

nerie.

Patir. « Qui aultrement faid...

pâtira ce fcandale... » II, 19.

« ... pntit au fubfequent iour

horrible tomien te fus mer. »

75. « ... nos fens & facultez

animales patijfent plus énor-

mes... perturbations... » 281.

« ... celle horrible tempefte que
auez pati. » 361. « Dont quel-

que foys paiit vue lourde pille-

chaulde. » 372. « Hz patijfent

toutes fortes & toutes efpeces

de maladies. » 420. « ... tant

pati/nies à leur veue de tem-
peftes & Diableries. » 496.
« ... me perfuade le cœur voftre

ne patir vice aucun... » III, 75.
« ... les lames d'Acier... patif-

foicnl ceftuy mouuemeut... «

143. Voir Ahan, Continuité,

Draconncau, Inanition, Alalc-

stiade, Marine.

Païissandrye. « En fécond fer-

uice... De la palijfandrie. » III,

219.
Patrie. «... de leurs propres per-

fonnes font part à leur patrie... »

II, 23. (I ... reueoit fa patrie,

qui eft le ciel. » 67. « ... en

toute la patrie vous ne eulhez

mieulx choify. » 145. « ... les

fallebrenaux de ma patrie... »

III, 63. Voir Offendre. — Ad-
jectivement. « ... tes lares pa-

tries... » Voir Aures. « ... les

Burgades patries... » \'oir Bur-

gades. — Sur le mot Patrie,

voir la Langue de la Pléiade,

tome I, pp. 23-24 et 155. •

Patrimoine. « Q.ui... augmente...

le fameux & célèbre patrimoine

de S. Pierre? » II, 458. Voir

Avoir, substantivement, p. 65,
col. 2.

Patriotique. Voir Lares. Littré

ne donne pas d'exemple de ce

mot antérieur à J.-J. Rousseau.

Patrocination. « ... voyant les

bons aduocatz tant diftraidz en

leurs patrocinaiions... » II, 144.

Patrociner (Patrocinari, défen-

dre en justice). «... prefchez &
patrocinei d'icy à la Pentecoft;e ...»

II, 55. « Comment Panurge pa-

trocine à l'ordre des fratres Men-
dians. » 109. Voir Litiger.

Patroiller. Patauger. « ... il

mouruoit dedans fa foupe. Et

patroilloit par tous lieux... « I,

44.
Patron. Modèle. « ... craignant

qu'elle vous en face au patron

que feift à Adeon. » II, 74.

« ... eftoit faift (l'engin) au pa-

tron de la Truye de la Riole... «

409. Voir Clénientin, Exemplaire.

Patronymicque. « ... c(ouillon)

batronymicquc... » II, 130.
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Patrouille. Voir Foi issir.

Patte. «... tombé entre les palla

de Lucifer... » III. 50.

Patth. « ... les pieds... eftoient

Inrgenient pattci, comme font

des Oyes... » II, 415.
Pau. Pal. « ... print vu gros

pnit... » I, 348. « ... vil coup de

pan fus les reins... » 368.

Pauc. Voir Expecter.

Paul.me, Paume. « ... fifflant en
paume... » III, 105. Voir Hits-

chcr, Opposer.

— Alesure. « ... deux t.ibles

d'Aimant ludique, amples &
efpoiffes de demye paume... »

III, 143.— Jeu de Pauhne. Voir En-
clous.

Paut-piere. Voir Contremont,

Keufiesme, Parjondcment,

Pauvre. Voir Haire, Paouvre.

Pauxille (Pauxillum, un peu).

« ... Pour -vn pauxille... refueiller

Tes membres las & les refocil-

1er. » III, 276.
Pavane (la). Danse. III, 224.

Pavan'ier. Qui danse la pavane.

«... Elephans dodes, Muliciens,

Philorophes, danfeurs,^a;/a«2>rs,

baladins... » III, 119.
Pavé, Pavée. «... eu vn endroid

de Paris... qui iufques à prasfent

eft appelle, la rue pauce d'An-
douilles. » II, 417 et IV, 293.— Estomac pavé. Voir Advocat.
— Batteur de pavé, Battre le pavé.

Voir Basteur, Battre.

Pavesade. Rangée de boucliers

ou pavois formée autour du na-

vire. Voir Choniie.

Pavois, Pavoys. «... nettoioient...

aubers, /)a!/o_r5, boucliers... » II,

7. « ... pauois faits fubtilement

degrappesderaifins... » III, 155.
Pavot. « ... falades toutes com-

pofees d'herbes veneriques :

comme eruce... pauot cornu... »

III, 115.

Pave. « ... fot à la gTznAt paye... »

II, 294.
Payer, Poyer. « ... ie/pîVra^'cho-

pine de trippes. » I, 217,
« ... le payeray pintlie & fagot. »

II, 115. « le fuys toufiours à

voftre commendement. En
poyant, dift Panurge. » 168.

« Ainfi ne poyrons nous iamais de

gifte. » 504. Voir Cinge, Mar-
roupie. — Se payer. Voir Main.

Pays, Pais. « ... vn moyne... ne
garde le pays, comme l'homme
de guerre... » I, 149. Voir Des-

couvrir, Estrange.
— Pays de vache. «... par

fou congié ie m'en fuis venu
vifiter mon pais de vache... »

I, 217. Voir Forviage.

— Plat pays. Voir Intrade,

Paillard.

— Pays de satin. «... leurs

optant,., rencontre de quelque
Baleine, laquelle... les rendill

fains & faulues en quelque /idy;

defatin... » II, 297. «Comment
nous vifital'mes le pays de fatin. »

III, 118. Voir la description de

ce pays, 118-127. Au début du
passage, il est cité comme « tant

renommé entre les pages de

Cour, » ce qui indique que ces

récits du cinquième livre ne
font qu'amplifier des récits en-
fantins. Voir pour ce pays de

Satin et pour le pays de Tapis-

serie la Tahle des noms propres.

Peau. « ... la terre y eft fi maigre
que les os (ce font rocs) luy

perfent lu peau... » III, 41. Voir
Laisser, Lutin.

Peaultuaille. Canaille. Voir Bc-

listrandier.

Peautre. Barre du gouvernail.

« Vire la peautre... » II, 464.
Peccant. Voir Humeur.
Péché. Voir Manger.
Pecile (IIoikD.o;, bigarré, de di-

verses couleurs). Voir Lence.
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Pecore. Bête. « Hé, grod'e pccore. »

I, 305.
Pectoncle. « Huytres frittes. Pec-

toncles. Languouftes. » II, 481.

Peculier (Pc'CiiIiaris, particulier).

« Mes familiers ferez & pecii-

liers... » I, 197.
Pecune (Peciinia, richesse, argent).

« ... rarité ou pénurie de pe-

ctine... » I, 242. Voir Kerf.

Pécuniaire. « ... entrant par per-

miirion pécuniaire de l'huiffier,

comme... fçauez que pecunix
obediunt omnia... » II, 191.

Ped, Pet. « ... le fond de mes
chauffes, c'eft vn vai fléau de

peti. » I, 38 et IV, 90. « Vn
auerlant caufant auecques vne
ieune gualoife luy difoit. Vous
en fouuieigne, veffe. Auffi fera,

ped, refpondit elle. » II, 302.— A peti. Voir A boiuls, p. 2,

col. I. Voir Asne, Boulanf;ier,

Conficl, GiieuUe, Mesnage, Mons-
ier, Mort, Paternité.

Pedagoge, P.cdagoge, Peda-
GUOGE, Pedaguogue. « Com-
ment Gargantua fut mis foubz

aultres pedagoges. » I, 59.
«... Ponocrates, pedaguoge de

Eudemon... » 61. «... le bon
dodeur euangelicque & pedago-

ge... » 149. « ... précepteurs &;

Pcedagcges... » II, 213. Voir Gri-

mantx.
Pédale. Voir Double.

Pedanée. Juge pedanèe (Pcdaneus

judex, juge inférieur, qui juge

debout). Juge de village. « ...ta-

bellions, notaires, grephiers, &
iuges pedniices... » II, 200. Voir
Orme.

Peder, Peter. « Tous les peteurs

du monde pctnns difent. Voy là

pour les quittes. » II, 31. « Et
meurent les hommes en pedent,

les femmes en vefnent. » 420.
«... pedoient & dormoient &
roullinoient comme hommes... »

III, 15. « ... tous pedoient de
graiffe... » 65. « ... ayant la par
dix ans pedé graiffe en abondan-
ce... » 64. Voir Contrcpcdcr,

Engardcr, Entamé, Faire (p. 262,
col. 2), Fianter, Gresse.

Pedes. Pieds. Voir Callifier.

Pi-DESTAL. «... f(ol) de pedrjlal... «

II, 184.

Peguad. Mesure de huit setiers.

« ... c'ertoient wnze pegnad:^ pour
homme... » I, 83.

Peigne. « ... fe peignoit du peigne

de Almain, c'efloit des quatre

doigtz & le pouke. » I, 78.

Peignouoir. « Puis me torchay...

d'vii peignouoir. » I, 52.

Peine. Voir Hart. — A grand
peine. Voir A, p. 6, col. i.

Peiner. Voir Lourdois.
.

Pelauder. Battre. « ... à grands

coups de fourche, ils Xe pelaude-

ront fi dru, qu'il ne te prendra

volonté de baudouyner. » III,

33. Voir Elex'atiou.

— Se pelaudcr. « ... ie les

laiffe... Je pelaudans l'vn l'aul-

tre. » I, 288. « Au dimanche,

fe pelaudans l'vn l'autre. » 111,

107. Voir Humer.
Pelé. « ... troys teigneux & vn

pelé de legiftes... » I, 239.

Pèlerin. Faire un pèlerin. Voir

Boursiller.

Pelet. Diminutif de poil. Vn pe-

let. Un rien, un brin. « Il ne

s'en fauldra vn pelet. » II, 63.

« ... ie ne l'en eftinie vu pelet

moins. » 351.

Peletier. Voir Affilé.

Pellade. Voir Opbiasis.

Pellauderie. « ... trouuerent

quelques pellauderies... & pen-

foient que ce feuft l'enfant, mais

c'eftoit le fondement qui luy

efcappoit... » I, 26.

Pelle melle. « Apres difner tous

allèrent (pelle nielle) à la laul-

faie... » I, 20. « ... des Diables...
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gueftans pelle melle les paouures
âmes des bleflez... » II, ii6.

Pellican. Voir Crochet.

Pellice. Voir Foniue.
Pelote. Voir Esieuf.

Peloton. Voir Defiller. — Dans
un sens libre. « Dieu guard de

mal les pelotons. » II, 42-45.

Pelu. « ... tous auoient le col

tors, & les Tpaties peines... » III,

15-16.

Penade. a petiades. Voir A bonds,

p. 2, col. I.

Penader. Sauter. « ... l'on luy

feift vn beau grand cheual de

boys, lequel il faifoit penader,

fauter, voltiger... » I, 47.
« ... faifans poppizer, bondir, &
penader leurs chenaux... » III,

399. Voir Guambayer (se).

Penaillon. Terme de mépris.

Littéralement, haillon. « ... ce

penaillon de moine... » II, 355.
a ... ce mefchant penaillon de

moyne... » III, 117.

Penakd. Coutelas. «Chafcun exer-

ceoit fon penard : chafcun dcf-

ifouilloitfou bracquemard.» II, 7.

Pénates. «... fes dieux familiers

& Pénates... » II, 75. Voir Lares.

Pendage, Pendaige. « ... les cau-

fes de ceftuy pendaige... » II,

330. « ... allez vous pendre, &
vous mefmes choifilTez arbre

pour pendages... » III, 8.

« ... achapter cordeaux & choifir

arbre ^our pendaige... » 193.
Pendant, Pendent. « On luy ata-

choit vn cable en quelque liaulte

tonr, pendent en terre... » I, 91.
« ... difant chafcun home vne
bezace au coul porter : on fa-

chet de laquelle dauant pendent

font les faultes & malheurs
d'aultruy... on fachet darriere

pendent font les faultes & mal-

heurs propres... » II, 81. « Ae-
ditue nous refpondit que c'ef-

toicnt les cloches pendantes au

delTus de leurs cages. » III, 18.

Voir Craine.

— Le temps pendant, ce pen-

dant. « ... le temps pendant,

qu'ertions deuant Grippe-mi-
naud... » III, 61. Voir Ce.

Phndart. n ... fcelerat,/)t'Krfa)7... »

II, 223.
Pendiler, Pendillant. « ... ie

n'en veis oncques qui euft meil-

leure grâce en pendilant... » I,

157. « ... c(ouillon) pendil-

lant... » II, 137.
Pendilloche. « L'vne la nommoit
ma petite dille... l'autre... ma
pendilloche... » I, 46.

Pendre. Être suspendu. Voir Ar-
bre, Enseigne, Pendent.
— Au figuré. Dépendre, être

attaché. « ... vouldriez vous
maintenir que l'honneur... d'vn

home de bien pendijl au cul

d'vne putain?» II, 91. « ... il

fault... que tous Roys... & fei-

gneuis pendent de luy... » 458.
« ... le mot profères, Auquel
pend mon cœur. » III, 169. Voir

Autant, p. 71, col. I.

— Se pendre. Se suspendre.

« On luy mettoit vne groil'e

perche apoyee à deux arbres, h

\ct\\t fe pendoit par les mains... »

1,91.
Pendu. « Viens, pendu au Diable...

icy nous ayder... » II, 340.

Pêne. Pêne du ne^.. Arête du nez.

« ... en ligne parallèle à la penc

du nex_... » I, 313.
Peneau. Banderole. « ... le pilot

confyderant les voltigemens du
peneau fus la pouppe... » II,

335-336.
Pener (se). Prendre de la peine.

« la n'eft befoin que vous pene^

à celles cy nous monflrer. » II,

442. Voir Panier.

Penetramment. Voir Oince.

Pénétration. Voir Densité.

PtXETKEU. Voir Diaphragme.
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PEN'ir.R. Voir Panier.

Penil. « ... luy bruila tout le /«-

nil... » I, 284.
Penilliere. Voir Dariole.

Pénitence. Voir Moustardier.

Pénitencier. Voir Barhute.

Penitissime. Voir Inculquer.

Pennage, Pennaige. Voir Legie-

reté, Pan nage.

Penne (Penna, plume). «... des

/i«iHejd'oifeaulx, pour poi lies... »

I, 37 et IV, 89.

Penphredones (riepiijrSo.v, sorte

d'abeille ou de guêpe). II, 499,
Pensaroys. « ... ie penfoys en

penfaroys... » II, 366 et IV, 286.

Pensement. « ... il debuoit laiiTer

tous penfemens pour furuenir à

la ville de fa natiuité... » I,

334. « ... nous niefmes eftime-

rions leurs penfemens eftre Ve-
nereicques. » II, 98. « ... leurs

fens... efguarez en penfemens ef-

tranges... » II, 214. « ... l'afFec-

tion que naturellement porte le

père à fon filz... me a... tollu

tout aultre penfement... » 279.
«... me vint eu penfement... »

302.
« Letnpier àehon penfetnent. »

(Livre de la librairie de Saint-

Victor.) I, 246 et IV, 178.

Voir Evipeschemenl , Ephémère,

Esmoy, Estrif] Evocquer,Houster.

Penser. Penser de. « Chafcun penfe

rf«foname...» II, 544. «...pria

Pantagruel depcnfer du difner. . . »

III, 215.
Pi-.NSER. Panser. «... alloient vi-

fiter, penfcr, guérir, prefcher &
admonefter les malades... » I,

103 . Voir Myre.
Pensif. « La vieille refla quelque

temps en filence penfme & richi-

nante des dens... » II, 87.
« Pantagruel... fembloit grande-
ment penfif. » 95. « Pantagruel
reftoit tout penfif & melancho-
licque. » 355. « Le Laboureur

retournant en fa maifon eftoit

trille Se penfif. » 433. Voir Ma-
tagraboliser.

Pentaphyllon. c< ... Peniaphyllon,

qui a cinq feueilles... » II, 235.
Pentf.coste, Penthecqste. «... la

Pentheccfie ne vient foys qu'elle

ne me courte... » I, 271. Voir
Patrociner.

Pénurie. « ... pénurie & indi-

gence... » I, 259. « ... fublimer
la pénurie de fon membre... »

277. Voir Pecune.

Pephages. « ... Panthères... Ta-
randes. .. Pephages... » III, 121.

Pepin. « ertranglé d'vn pépin de
raifin. » II, 333.

Pépinière. « En cefte ifle feule

naillent ces belles poires. Faidez
en, fi bon vous femble, pépinières

en vos pays. » II, 460.
— Figurément. « En qua-

refnie font toutes maladies fe-

mees : c'eft la vraye pépinière,

la naifiie couche, & promoconde
de tous maux... » III, 116.

Per. Voir Couche.

Perannité, Pérennité. YoIt Ahre-

ventent, Arrousemcnt.

Peratre. Voir Meratre.

Perazons. Gentilshommes ou of-

ficiers de duinte-Essence. III,

73. 77> 84.

Perche. Voir Enduire.

Perchée. « ... voyez cette perchée

d'oifeaux... » III, 27.

Perdeur." Et déformais ainfifaides

à ces perdenrs de coingnees. »

II, 264. « L'air tout au tour re-

tentiiïoit au cris & hurlemens
de ces perdeurs de coingnees. »

266.

Perdition. «... tous feront b. per-

dition mis... » II, 390. « ... pra:-

uoyant que tout iroit à mal &
perdition... » 407. Voir Hames-
son.

Perdonnances. Pardons. « ...for-

ces feflîons, ftations, perdonuan-
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ces, confeflions, foiiettcinens,

aiiatIicm;itif;Uions. » III, 117.

Perdonker. « ... n'aura point

perdonné Mefme aux trojipeaux

des innocentes belles... » I, 208.

Voir OuUrepasser.

Perdre. Perdre sens. Voir Move-
ment.
— Se perdre. Voir Mcsinement,

Nayer, Nopces.

Perdriau. (c Perdris, Perdriatix. »

II, 478. « ... pour icy de Phai-

f.uis nous faoulcr, de perdrùiux,

de gelinotes... » III, 27.

Perdrys. Voir Cuisse.

Perdu. « Œufz fritz, perdii\, fuf-

focquez... » II, 482.
Perdurant. Voir CaïuVice.

Père, k ... le reuerend père en

Di.ible Picatris recteur de la fa-

culté diabologicque... » II, 115.

n Reuerend ^«r£ en Diable Mon-
(ieur... » 329. « ... c'efl. la caufe

pourquoy les antiens ont appelle

Saturne le Temps, père de Vé-
rité. » III, 227. Voir Aise, Beau,

Gaillard, Guardian.

Perefamiles (Paierfamilias, père

de famille, maître de maison).

« Q.ue difl Caton en fa mefiia-

gerie fus ce propos? 11 fault

(diifl il) que le perefamiles foit

vendeur perpétuel. » II, 22 et

IV, 225. « ... le perefamiles ef-

taut à table opulente... » 76.

Peregrix (Peregrinus, de l'étran-

ger, étranger.) « ... vie pere-

grine fans fentement..* » II, 2.

«... f(ol) rare & peregrin... »

182. « ...Animaulx peregrins... »

277. « Amys peregrins... » 561.

« ... gens peregrins... » 456-437
et III, 163. « ... peregrines &
rares difciplines... » III, 75.

Voir Adultérer, Essor, Exotique.

Peregrinatiox (Peregrinatio,

voyage lointain). « ... auant

nous mettre en cefte longue pé-

régrination... n II, 219. «... de

Celle noftre pérégrination la fin

correfpondra au commence-
ment... » 285. « ... Zoroafter

print Arimafpes pour compa-
gnon de fes pérégrinations

III, 180. « ... les anciens con-
tent leurs mois félon le cours &
pérégrination de la lune... » 583.
(Lettre de Pelissier à Rabelais).

Peregriner (Peregrinari, voyager
à l'étranger, au loin). « ... fi par

mer il auoit peregriné en lieu

aultrement acceffible par terre. »

II, 356. «... pcregrinant par le

monde... » III, 58.

Peregrin'ité (Peregrinitas, condi-

tion d'étranger). Chose étran-

gère, qualité de ce qui est étran-

ger. Voir Amateur.
Peremptoire. « La raifon peremp-

toire efi:... » I, 148. « ... poind
peremptoire, » 347. « Voy là le

mol peremptoire. » II, 157.
Péremptoirement. « ...péremptoi-

rement luy feurent déniez... »

I, 75. «... luy d\(\. peremptoire-

vient qu'ailleurs fe pourueuft... »

II, 316. « ... l'Empereur leur a

à\Q. péremptoirement... » III, 353.
Pérennité. Voir Parmy.
Perfaict. Voir Parfaict.

Perfection. Voir Indicible.

Perfectissime (Perfectissimns, très

parfait, le plus parfait). « ... in-

terprétez tous mes faidz & mes
didz en \a perfeâijfime pa.nie... »

I. 7-

Perforaminé (de per, à travers, et

foraminatus, percé, troué).

«... belles fpatules veruecines

perforaminees de petrofil. » 1, 242.
Perfum. « ... le iour efclarci &
purgé des fumées & perfums de

la canonnerie... » III, 408. Voir

Maujoin.

Perfumé. « Ne font ilz affez enfu-

mez & perfume:^ de mifere?... »

II, 109. « ... conmient il m'a
perfumc de fafchcrie <!>c diable-
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rie... » 127. « ... vn Faquin
m.-ingeoit Ion p.iin à la famée du
rouft, (Se !e trouuoit amCi perfiimé

grandement lauoureux. » 178.

Pergudes. II, 201 et IV, 260.

Perguois. Voir Pargnois.

Periciiairie (risv./i.ff.a, joie ex-

trême, excessive). « ... feroit la

vie eftaincle, pur celle perichai-

rie... » I, 42.

Péricliter. « ... l'Ifle périclita

d'eftre fpoliee de fes liabitans. »

III, 18.

Pericly.menos (riEfizXjjiEvov, chè-

vrefeuille). « ... Cheneué, Péri-

clymenos, Tamarix... » II, 151.

Pericrane (ilsji/jivto;, qui enve-

loppe le crâne). Membrane qui

revêt la surface du crâne. « ...de-

meura le craine pendent fus les

efpaules à la peau du pericrane

par derrière... » I, 163.

Periller. « ... faulua... ladicte

arche de periller... « I, 225.
Périlleux. « ... trauerfeur des

voyes perllleiifes... » II, 227.

Perin.eum, Périnée. « Le peri-

lueum, comme vn flageollet. »

II, 379. Voir Exulcerer.

Période. « ... les cas de hazart

iamais ne fault pourfuyure iuf-

ques à leur période... » I, 134.
« Son période eftoit venu. » II,

258. « ... le période du lubilé

fubfequent... » III, 6. « ... à

tous périodes de propos Grippe-
mi naudouuroit fa gibbeciere... »

60. « Période, reuolution. clau-

fule. fin de fentence. » 196.
— Fin et période. « ... ont

toutes chofes leur fin Si. période. »

253. Voir Dijjinition.

Peripateticque. « ... fe pourme-
noit par le iardin auecques Pa-
nurge, philofophant à la mode
des Peripalelicques. » I, 306.
« ... aulcuns Peripateticques... »

II, 70. Voir Acadciniqiie.

Péris, Peritz, Periz, Peryz, avec

le verbe tire. « ... ilz en eurent
telle reconipenfe qu'Wz foui tous
pcri\ en la ruine du clialleau... »

I, 139. « ... trouua que peu
d'iceulx eftcient peryi en la ba-
taille... » 181. « Les Lanfquc-
nets que l'Empereur mandoit en
la Duché de Mihui pour tenir

les places fortes /o;;/ tous noyez
& péris par mer... » III, 356.
Voir Detwminatioii, Estre.

Peristile. «... vous pafl'ez par vn
grand Perijlile... » III, 211.

Périt (Peritus, habile). « ... mar-
chant périt, Se de bon fens... »

II, 83. « ... prudent, périt &
vertueux confeiller... » 205.
« ... tant efloit de traire périt,

que de loing il paflbit fes flef-

ches par dedans vn anneau... <>

390. Voir Parfaict.

Perlé. « ... dragée perlée de di-

uerfes couleurs. » II, 466.
Permanant. Voir Atre.

Permis. Voir Licite.

Péronnelle. Danse, a La péron-

nelle. » III, 222.

Perpendiculaire. Voir D/»;eHi!'ci«,

Ligne.

Perpendiculairement. « ... ex-

ceptez le maiftre doigt, lequel

retint perpendiculairement fus la

paulme... » II, 102.

Perpétrer. « ... la iument de

Gargantua vengea honneftement
tous les oultrages en icelle (fo-

reft) perpétrées fus les befles de

fon efpece... » I, 65. « Confide-

rant infiniz abus eftre perpe-

trex_... » III, 231.

Perpétuité. « ... femences, es

quelles confifte icelle perpé-

tuité... » II, 45. « ... perpétuité

de l'efpece humaine... » 157.
Perpétuons. « Cagotz, Cafl'ars, &:

porteurs de rogatons, perpétuons,

& autres telles triquedondaines

fortiront de leurs tefnieres. »

III, 2)1. Voir Hoschepot.
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Perples, Perplex, Perplexe.
(PcrpUxus : au propre, sinueux ;

au figuré, embrouillé, obscur.)

Au propre. Voir Labyrinthe.
— Au figuré : embrouillé.

Voir Ambigu. — Embarrassé,

incertain, a ... qui fut bien ef-

bahy & perplex... » I, 230.

« ... en furfault me refueiglay

tout fafché, perplex, & indigné. »

II, 75. « ... vous efueiglaftez

en l'urfault, fafché, perplex, iSc

indigné. » 75. « ... perturbé,

fafclié, & perplex. » 77.
Perplexité. « ... feroit ma per-

plexité refoluë...» II, 71. «...vous

voj'ez Iciperplexitéde mon efprit. »

118. « .../)Êr/i/«A:!7(;:( du iugement
humain. » 207. « l'en fuys en
grande perplexité. » 258. « ... fut

releué de cède perplexité... » III,

395. Voir Conférer, Détermina-

tion, Lacs.

Perrucque. « ... Argiues à la

large perrucque... » II, 119.

Pers. Bleu foncé. « ... habilla

fondiifl Roy d'vn beau petit

pourpoint de toille... & un pe-

tit bonnet pers... Se vne belle

ceinclure de pers & vert, difant

que cefte liuree luy aduenoit

bien, veu qu'il auoit efté per-

uers. » I, 371. « ... large tiffu

de fatin pers... » II, 194. « De
quel drap les veftez vous ? —
neuf. — De quelle couleur eft-il ?

— pers. » III, no.
Perscrutateur (Perscrutator, qui

recherche avec soin, investiga-

teur). « Qui eft perscrutateur de

fa Maiefté, fera opprimé de la

mefnie... » III, 256.

Perser. Percer. « ...(celle/)«r/«...))

II, 483, 508. Voir Jus, Peau.

— Traverser, franchir. Voir

Foiissc.

Persicque. Pêche. «... Caftanes,

Perficques... » II, 232.
— Danse. « ... Cordace...

lambicques, Perficque... » III,

76.
Persiguire. « ... me torchay... de

Mercuriale, de Per/iguire, de
Orties... » I, 52.

Person'ate. Voir Bardatie.

Personnage. « ... en la falle en-

trèrent 32. ieunes perfonnages...

fauoir eft, huiSt ieunes Nym-
phes... vn Roy, vne Royne... »

III, 87.

Personne, Persone. Une per-

sonne, quelqu'un. « ... fi per-

fonne les blafme... » I, 18.

« ... fi per/onne tant feuft efprins

de témérité qu'il luy vouluft re-

fifter en face... » 106.
— En la personne de. Voir

Ore.
— Personne publique. « ... re-

monftra par harangue diferte

comment il eftoit perfone pu-
blicque, feruiteur de Moinerie,

appariteur de la mitre Abba-
tiale... » II, 321.

Person.melle.ment, Personelle-
MENT. « ... faidez moy venir

les deux gentilz hommes per-

fonnellement deuant moy... » I,

268. « Les Areopagites feireut

refponfe, que cent ans après

perfonellement on leur enuoiaft

les parties contendentes... » II,

208. « L'Empereur luy a faiil

faire execques fort honorables,

& y a perfonnellement affifté. »

III, 355. Voir Adjourner.

PERSPEcriF. «... comme le blanc

exteriorement difgrege & efpart

la veue, difibluent mauifefte-

ment les efpritz vififz, félon l'o-

pinion de Ariftoteles en fes pro-

blèmes, & des perspectif:^... » I,

42.
Perspective. « ... f(ol) de pcrs-

peâiue... » II, 183. Voir Oculai-

rement.

Perspicuité (Perspicuilas, trans-

parence). «... cllant la matière
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de merueilleufe perspiciiilé... »

III, i>4-

Persuasif. « ... argument plus

perfuajif enaers les dames... »

II, 165.

Persuasion. Voir Parler.

Pertinemment. « Tu as... l'efprit

moult limpide... & parlez pcrli-

nemment. » II, 131. « Si on l'in-

terrogeoit des cas praefens ou
paffez, il en refpondoit perti-

nemment... » 474.
Pertuisé. Troué. « ... vn mef-

chantchauldron loui pertutfé... »

I, 346.
Pertuizane. « ... ie vis certaines

efpeces d'herbes, lefquelles croif-

foient comme piques, lances,

iauelines, halebardes, vouges,

berluiianes, rançons, fourches,

efpieux... » III, 39. Voir Ci-

sailles.

Perturbation. «... mettront tout

ce monde en perturhaiion. » II,

28. « ... perfonne de l'afTem-

blee... n'eut perturbation d'efto-

mach ne detefte. » 271. « ...per-

turbations tant du corps comme
de l'ame... » 501. « ... doiuent

en tranquillité leurs efprits

maintenir, hors toute perturba-

tion de fens... » III, 154.
« ... noz fens (en pâtiront) /)cr-

turbation. » 236. Voir Impotent.

Perturbé (Ferturbatiis, très trou-

blé). «... perturbé en fon en-
tendement... i> I, 116. « ... per-

turbeide fens & entendement... »

164. « ... en fon fens pertur-

be... » II, 225. « ... me a gran-

dement efmeu & perturbé l'ino-

pinée venue de voftre efcuyer

Malicorne. » 281-282. Voir As-

pect, Perples.

Pertuys. « Le pertuys encores y
apparoift. » I, 239. « ... au der-

rière eftoit encores vn aultre

pertuys... » 293. Voir Fixement.

Perversement (Perverse, de tra-

vers, .\ contre-sens). « ...perner-

fement expofaiit les didz prophe-
ticques de la Diue Sibylle. » II,

93. '( ... interprétant peruerfe-

vient... » III. « ... penierfewent

& contre tout vlage de raifon

interprétant...» 250. « ... per-

uerfement ùrer... » 453.
Perversion. « ... par l'intempé-

rance du vin aduient... peruer-

fton des mouuemens. » II, 150.
Pervertir. Voir Brouillé.

Pervertisseur. « ... aduocatz

peruertiffeurs de droiifl... » II,

431.
Pervis. Parvis. « ... on mylicu

du Peruis... » II, 260.

Perytoinh. Voir Fous.

Pesade. Voir Lance.

Pesant. « Pour porter au col, eut

vne chaîne d'or pefante vingt

& cinq mille foixante & troys

niarczd'or... » I, 34. Voir C/mhi/,

Leur.

Pesche. « Pefchcs de Corbeil. »

II, 479.
Pescher. Voir Gardon, Grenoîlle.

Pescheur. « ... voyre feuft ce

pour vn pefcheur. » II, 503.
Voir Anneau.

Peser. Voir Balance.

Peslier. «... pour luy faire vn
paeflon à cuire fa bouillie furent

occupez tous les pejliers de Sau-

mur en .^niou, de Villedieu en

Normandie, de Bramont en

Lorraine... » I, 233.
Pesneux. « C(ouillon) pejncux. »

II, 138.

Pestiferez. « ... les empoilonncz

en vn lieu, les pejliferei ail-

leurs... » III, 71.

Pestilence. « ... auoit en l'ifle

régné vne pejlilencc... » II, 427.

Pestilent. «... maladie caoethe,

maligne, pejlilcnte... )i II, 75.

Voir Argent, Fmunder, Evoc-

quer.

Pet. Voir Pcd.
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Pétarade, Pf.tarrade. « ... le

laillii luy failant la pelarrade. »

II, 105. « ... c(ouillon) de pe-

tarrade... » 140. « Et l'Àfne au
trot, à peds, à bonds, à ruades,

an gallot, à pétarades. » III, 32.

Voir A, p. 2, col. 2, Abrcvia-

ieiir, Double, Noix.
— Jeu. « Aux petarrades. »

1,8}.
Petaradine. «... fécond ieruice...

De la petaradine... » III, 219.
Petart. Voir Brenciix.

Petasinne. « A l'entrée du pre-

mier Ieruice la Royne print...

vne cuillerée de petafuine. » III,

217. « ... fut cryé largelle de

par la royne moyennant vne
boette de petafinne. « 224.

Petasite. Voir Helxine.

PeTAURISTIQUE (de zcTauftirTTif,

danseur de corde). « ... voltige-

mens petaurijîiqiies... » III, 96.

Peter. Voir Peder.

Petetin, Petetac. Voir Lorgne.

Peteur. Voir Peder.

Petit. Voir Doigt, Jour, Manger,
Microcosme, Monde, Oye, Pas.
— Un petit. Un peu. « ... vn

petit d'eau... » I, 297. «... fi

n'eftoit pour vn petit, ie vous
feroys coupper bras & iambes. »

322.
Peton. « Ho mon petit filz (difoit

il) mon coillon, mon tetoii, que
tu es ioly... » I, 231.

Petreux, Petrux (Pelrosus, pier-

reux, rocheux). Voir Os.

Pétrifier. « ... ie iuis d'opinion

que petrifiei ces Chien & re-

nard. La Aletamorphofe n'efl

incongnue... vous les afTocierez

à mairtre Pierre du coingnet,

par vous iadis pour mefnies cau-

lez pétrifié. » II, 260 et IV, 269.
Petrosil (Petroselinum, sorte de

persil). Voir Perforaminé.

Petrux. Voir Os.

Peu. Adverbe, c ... de grofTeur

peu moindre... » III, 153.
« ... haulteur ayant de trois

palmes, peu plus... » 157. « La
longueur... elloitdefept palmes,
tmi moins... » 157-158. Voir
Abattre, Devant, Faillir, Heure.
— Tant peu feujt. Voir Estre.

Peu. Temps de paistre, de pouvoir.

Voir ces verbes.

Peuple. Peuplier. Voir Cormier.

Peur. Pur. « ... or trcjpeur... »

III, 141.

Peur. « ... ie euz de peur pour
plus de cinq folz... » I, 285.

Voir Mal.
— De peur de. Voir De, p. 180,

col. 2.

Pevier. Voir Amhle.
Phaisan (Phasianus, du Phase,

faisan). Voir Perdrian.

Phalange. Araignée venimeuse.
II, 499.

Phalarice (Pbalarica ou falarica,

javelot enduit de filasse et de

poix). « ... catapultes, ^/ja/flnV«,

micraines... » II, 7.

Phaleré (Phaleratus, orné de pha-

1ères, de colliers, en parlant des

hommes ou des chevaux).

«... torchon né, eftrillé, phale-

ré... » III, 31. «... mulles bien

phalerees... » 85.

Phalerne. Falerne. Voir Musca-
det.

PiiANAL. Fanal. Voir Extainct.

Phanatique. Fanatique. «... cer-

neau phanatique... » III, 175.
P11ANTASIE (<I'avca(it'a. Phantasia,

imagination, fantaisie). « le

fuys... en phantafie de me ma-
rier. » II, 118. « ... fcelon la

phantafie des peuples... » 230.

« Dont print phantafie de leuer

le fiege... » 402. « Interprétez...

l'inftiuition de quarefme à voflre

phantafie... » 111, 116.

Phantasme, PHANTOSME(*àvTa<in'/..

Phantafma, simulacre, vision,

apparition''. «... luy mettant



PHANTASTICQUE — PHILOSOPHER 8î

vil phantofme parmy fon foin... »

I, 137. Voir Espèce.

Phantasticque, Phantastique.
« ... vifion phantajlicque... » II,

76. « ... fophifticque & phan-
tajlicque allégorie... » m. Voir
Oire.

PHANTASTICaUEMENT, PhANTAS-
TiQUEMENT. « ... faift phatitaf-

iicquement fembler à î'vne &
l'aultre partie qu'elle a bon
droid... » II, 209. « Vous en

voftre Royaume auez quelques

Roys, lefquels phantaftiqtiement

guariffent d'.iucunes mala-
dies... » III, 72,

Phare. « ... à caufe du grand
nombre des Phares... » II, 273.
« Phares. Haultes tours fus le

riuaige de la mer, efquelles on
allume vne lanterne on temps
qu'eft tempefte fus mer, pour
addrefTer les mariniers. Comme
vous pouez veoir à la Rochelle,

& Aiguefmortes. » III, 197.
Voir Far.

PhARMACEUTRIE (fi ^afiJictxEÙTjiK, 1.1

Magicienne). «... Theocrite en

fa Pharmaceutrie... » II, 125.

Phaseol (Phaseolus ou faseolus,

faséole, haricot). Voir Chiche.

Pheé. Voir Feé.

Phee. Voir Fee.

PHENGiTE(*£YY;Tr,;. PhengiUs, sorte

de pierre blanche et transpa-

rente). « Les lanternes... efloient

veftues... de pierres P/;e«^î7«. ..

»

III, 130. «... pierres Phcngites,

& fpeculaires... » 166.

Phénomène (xà. oaivojiEvœ, les con-
stellations visibles). « Ce que
du ciel vous apparoift, & appel-

iez Phénomènes... » III, 179.
Philasque. IV, 339, note sur la

1. 12 de la p. 136.
Philautie (*i"Aaj-:;«, amour de soi-

même), n ... congnois que Phi-
lautie & amour de foy vous dé-

çoit. » II, 143. «... ces petites

philauties... » 260. « Philautie.

amour de foy. » III, 196.

Philippus. « ... commenda au

Faquin, qu'il luy tiraft de fon

baudrier quelque pièce d'argent.

Le Faquin luy mifl en main vn
Tournoys Philippus. » II, 179.
Voir Barbier et IV, 127.

Philogrobolisé. « ... vn iour

qu'ilz eftoyent tous philogroho-

life\ du cerueau... » I, 266.

Philologe (^iXiXoyoç, qui aime les

lettres ou l'érudition). Voir Pa-
ragon.

Philomene (^iXoiiii).»., Philomèle,
changée en rossignol). Voir
Canlilene,

Philonium. «... le medicin... re-

ueftu de riche & plaifante robbe
à quatre manches, comme iadis

eftoit l'eflat, & eftoit appellee

Philonium... » II, 248.
Philosophale, Philosophalle.

« ... i'ay vne pierre philofo-

phale... » I, 301. « La crefnie

philofophalle des queftions enci-

clopediques de Pantagruel. »

III, 285.
Philosophe. Voir Amateur, Lifre-

lofre, Philosopher.

— Le philosophe. Expression
pouvant s'appliquer à divers

perfonnnges. « Le Philofophe ra-

conte en mouuent la queftion.

Parquoy c'eft que l'eaue de la

mer ell flilee?... » I, 227,
« ... nous demonllrant ce que
dit le philofophe & Aule Celle,

qu'il nous coiiuient parler félon

le langaige vfité. » 243 et IV,

173. « Partant à propos nous
élire la fentence du philofophe... »

III, 65 et IV, 326.— Adjectivement. « C'eft (le

chien)... la befte du monde plus

philofophe. » I, 5.

Philosopher. « ... lors les repu-

bliques feroient heureufes,

quand les roys philofopheroient
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ou lesphilofophes regneroient. »

I, i68. "... veoir, confidcrer,

pbiîofopher, & contempler... »

II, 485. Voir Physicaletnetil.

Philosophie. Voir Meiiitnliov,

Parago II.

Philtre. Voir lynge.

Phisical. Voir Physical.

Phisionomie. Voir Chère, Physio-

nomie.

Phitonisse. Pythonisse. « ... vne
Canidie, vne Sagane, vne Phi-

thoniffe... » II, 82.

Phlehotomie. < ... (Bacchus) les

niilt (les Amazones) toutes à

mort par phlebotoinie, de mode,
que ledit champ eftoit de fang

tout embeu... » III, 147.

Phlegmaticq, Phlegmaticque.
« ... il eftoit merueilleufement
phlegmalicqne des feiïes... » I,

30. «... par ce qu'il eftoit na-
turellement phlegmaticque... «

79. « ... vn Aiopephlegtnaticq...»

Il, 65.
Phlegme. « ... purger le cerueau

des phlegmes... » I, 153.
Phlosque. Voir Flasque.

Phœnicoptere. Voir Flamant,
Phœnix, Phen'ix. « Par moymef-
mes à l'exemple du Phœnix, fe-

roit le bois fec amafle, & le feu

allumé, pour en icelluy me bruf-

1er. » II, 250. « ... en eux eft

ieunefle renouuelec comme au
Phénix d'Arabie. » III, 79. « l'y

vy quatorze Pbœtiix, l'auois leu

en diuers autheurs qu'il n'en

eftoit qu'vn, en tout le monde,
pour vn aage... » 121.

Phrene (^çàv, diaphragme, en-
trailles, âme, esprit). Voir Dia-

phragme,
PhrONTISTERE («tjovTicri-r.ov, lieu

de méditations, cabinet de tra-

vail, salle d'étude). « ... philo-

fophes entrez on phrontijlere &
efcholle des Pyrrhoniens... » II,

175-

Phrygie. Danse. III, 76.

Phrygien. Voir Bellicque.

Phryzon. Cheval du pays de
Frise. «... ie vous donne... ce

Phryxpii, ie l'ay eu de Franc-
fort... » I, 48.

Phthiriasis (*6£ifîa(rtî, maladie

pédiculaire). « ... il (Herodes)

mourut d'vne Phthiriajis mangé
des verms & des poulx... » II,

362.

PhYSETERE, PhYSITERE (*J<Tr,T/,j,

soufileur, cétacé (baleine, etc.)

«Comment... feutvnmonftrueux

Phyfetere apperceu... » II, 386.

« ... vn monftrueux Phyfetere...

iedant eaulx de la gueule eu

l'air dauant foy... » 386.

«... Quarefmeprenant... paflbit

temps à veoir l'vrine des Phy-

feteres, » 416. Voir Amener,
Naiij, Oiiyes.

Physical, Phisical. « ... raifon

phyfecale... » I, 348. «... depuis

qu'ils auoient commencé difpu-

ter de trois haures & plus que

Phificales propofitions... » III,

82.

Physicalement. «... ilz (blanc &
noir) font contraires phyficale-

rnent. » I, 39. « ... plus que
phyficalement philofopher... »

II, 5-

Physionomie. « ... vous n eftez

tant maie que vous diftez, non,

ou ie fuis bien trompé à voftre

phyjîonoviie... » I, 322. Voir Me-
toposcopie,

PiAux. Petits des pies. « ... fans

les femelles & petitz piaux... »

III, 187.

PiBOLE. Cornemuse. Voir Gttogue,

Pic. Coup. « ... de tous pics re-

ferroyt... » I, 89. Voir Patact.

Pic Mars. « ... les Pici Mars
(vous les nommez Piuars)... »

II, 489 et IV, 304.
Picandeau. Jeu. « Au picandeaii. »

1,83.
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PiCARDENT. «C(ou'û\oa)picardent.»

II, 130. « ... vn grand vinoble

faid de toutes efpeces de vignes,

comme Phalernc... Picardcnt,

Arbois... » III, 132.

Picardie. Jeu. « A la Picardie. »

I, 80.

PiCATiON (Picatio, action d'en-

duire de poix). Voir Dropace.

Picote. Variole. « L'vn y auoit la

picote, l'aultre le tac, l'aultre la

verolle... » II, 454.
Picoter. Jeu. « K picoler. » I, 81.

Picotin. Au propre. « ... feift

donner à fa iument vn picotin

d'auoyne... « I, 130.— Au figuré. « Eternellement

y fera le peut picotin ou mieulx. »

II, 92 et IV, 237.
PiCQUAROME. Jeu. « Au picqua-

rotne. » I, 82.

PiCQUE. C'est bien rentré de picques,

de picques noires, bien rencontré

de picques. Se disait à une per-

sonne qui prenait la parole mal
à propos, ou qui p.irlait à tort.

« (yeft (dift le moyne) bien ren-

tré de piques. » I, 167. « A l'aul-

tre, dift Panurge. Cejl bien ren-

tré de picques noires. » II, 387.
« C'ejl (dift Epiftemon retour-

nant de fes affaires) bien rentré

de picques noires. » 453. « ... que
diable ces mots là rencontrent

de picques comme crottes de
cheure. » III, 214.

PiCQUEE. « Le quart (taureau) fut

abandonné au long bois, fauoir

eft picquees, partufanes, haie-

bardes... » III, 399.
PicQUER. Voir Mouclie.

PiCQUET. Jeu. (i Au picquet. » I, 82.

P1CQ.UIER. Voir Escoulpetier, Har-
quebousier.

PiCTZ (Pectus, poitrine). « ... tu
as le pict:;^ affez mal propor-
tionné. )» II, 125.

Pie. Voir Crocquer, Galland, Mai-
gre.

— Jeu. « Aux pies. » I, 81.— Crocqneur de pies. Voir
Couraige.

PiECA, Piec'a. « ... ie Ituïïe piec'a

liault en l'aer. » l, 23. Voir /«,

Mareschal.

Pièce. « Les Sindicqs nous en
donnèrent vne piccc pour du
pain. » III, 42. n ... metoient
furieufement en pièces, veaux,
moutons, & brebis toutes vi-

ues... » 146. Voir Laboureur.
— Pièce defour. Voir Dariolc.

— En pièce, avec une néga-

tion. « le n'en ferois en pièce

marry. » II, 253.
Pied. « ... Panurge emmancha en
vn grand pal les cornes du che-

ureul, & la peau, & le pied

droit de deuant d'icelluy. <) t,

346. «... ilz (ceux qui plantent

choux) ont toulîours en terre

vn pied : l'aultre n'en eft pas

loing. » II, 357.— Pied, en parlant d'un pi-

geon. « C'eftoit vn pigeon... Si

fortune aduerfe feuft à Panta-

gruel aduenue, il y euft des

ieflz noirs attaché es pieds : mais
pour ce que tout luy eftoit venu
à bien... luy attacha es pieds

vne bandelette de tafetas blanc...»

II, 278.
— Pied de poule. Sorte de

chiendent. « ... tout ainû que
les faulconniers dauant que
paiftre leurs oyfeaux les font

tyrer quelque pied de poulie,

pour leurs purger le cerueau des

phlegmes, & pour les mettre en
appétit... » I, 153.— De pied en cap. «... en vn
moment elles eftoient preftes &
habillez de pied en cap. » I, 205.— Pieds poudreux. « ... par

cefte feule raifon, qu'on ne s'en

va pas des foyres, comme du
marché, & qu'auions les pieds

pouldreux. » III, 47 et IV, 323.



86 PIEDEBILLORIE PILLER

— Se lever en pieds, se tenir

en pieds, faire tenir en pieds.

« ... Diogenes... accourut & /c

tint eu pieds iouxte le blanc... »

II, 453. « ... fe ïctia & tint eu

pieds... » 463. « ... foy Icuant eu

pieds... » 493. « ... elle... nous
reftitua le fens, & Jifl tenir en

pieds. » III, 73.— Faire tieds neufs. Voir

Voir Aboulie, Aller, Arrache

pied (d'). Bénédiction, En, Fer-

rat, Forain, Gagner, Habille,

Main, Mettre.

PiEDEBiLLORiE. « ... dernier fer-

uice... De la biedehilloric... »

III, 220.

PiEDENFLÉ. Voir Œdipodicque.

PiEKKE. « ... iurer par lupiter

pierre... » III, 37 et IV, 321.

Voir Ject, Marbrin, Mouvoir,

Plombée,
— ardoyiine. Voir Ardoy^in.
— Ferriere. Voir ce mot.
— de Gryson. Voir Gryson.

— Herculiane. Voir Ferriere.

— levée. «... de prefcnt Ta-
pelle on La bierre leuee. » I, 237.— morte. Voir Baslisseur.

— ponce. « Autres tiroient

eau des Puniices, que vous ap-

peliez Pierre-ponce... » III, 80.— Siderite. Voir Ferriere.

— speculaire. Voir Industrieu-

sèment, Phengile.

— sphengitide. « Pierre Jphen-
gitide. tranfparente comme
verre. » III, 197. Voir Indus-

trieusement.

— de tuffe. «... la plus part

d'entre eulx eftoyent armez à la

legiere, c'eftoit de tierre de

tuffe... » I, 361.
— vives. Voir Bastir.

PiERRERiE. Voir Ouvrage.

Pierreux. Voir Harnoys, Infertile,

Ordonner.

PiETox. «... foy de piéton. « II,

292. « ... plus... que tous genf-

darmes, eftradiotz, foubdars &
piétons du monde. » 407. Voir
Lutin.

Pifre. Fifre. « ... ioyeulx pifres

Se tabours... » II, 397.
Pigeon, Pigeonneau. « ... il n'eft

vol que de Pigeon... pour l'obi-

tinee follicitude en luy par na-

ture pofee de recourir & fecourir

fes pigeonncaulx. » II, 278.

PiGNE. Peigne. «... fe teftonnant

de ion pigne... » I, 138. « ... que
ie te donne vn tour de pigne. »

243. Voir Mercier.

PiGNER. Peigner. « ... fe pignoit

d'vn goubelet... » I, 44. «... fes

précepteurs difoient que foy aul-

trement pigner... eftoif perdre

temps eu ce monde. » 78.

PiGONNET. Jeu. « Au pigonnet. »

1,83.
Pile (Pilmn, javelot). « ... hor-

ribles /)//« & dards... » II, 391.
Pile trigone (Pila, balle ; Trigon,

balle que se renvoyaient trois

joueurs placés en triangle).

«... iouoient à la balle, à la

paulme, à la pile trigone... »

I, 86-87.

PiLETTES. «... f(ol) àpilettes, » II,

181.

Pilier, Pillier. Voir ArboutanI,

Ecclise.

Pillars. «... les pillars de Lerné. »

n, 355.
Pille. Ustensile pour piler. Voir

Mil.

Pille. Action de piller. « Ceulx
qui efloient dedans le chafteau

aniuzez à la pille... » I, 156.
— Jeu. « A la pille. » I, 80.

Voir Fore,

Pillemaille. Voir Excrescence.

Pillhmoustarde. Jeu. « A pille-

moujlarde. >• I, 83.

Piller. Piler. « ... la pillant long
temps en vb mortier de mar-

bre... » III, 80.
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Piller, Pillier. « Vouidroys tu...

pillier ainfi, & difliper le royaul-

me de mon maiftre? « I, 118.

Voir Enlreplauder.

PiLLERiE. « ... fans fes mains
fouiller de fang & pillerie. »

Voir Faire, p. 261, col. i.

Pilleur. « ... ces diables pilleurs

& meurtriers... » I, 103. « ... ilz

n'eftoient que niaraulx, pilleurs

& brigans... » 135. « ... aduo-
catz peruertiffeurs de droiû <k

pilleurs des paouures gens... »

11,431-
PiLLON, Pilon. Voir Luidier,

Mortier.

PiLi.OT, PiLOT, Pilotte. « ... le

pilot principal... » II, 272.
« Couraige, enfans, dit le pi-

lot... » 349. « ... nous fut dit

par noftre pillot que c'eftoit l'Ifle

Sonnante... » III, 11. Voir Cal-

faté, Fadrin, Nauchier, Nave,

Osselet, Peneau.

PiLLOTizER. Établir sur pilotis. Au
figuré. « (lui a fondé, pillotizé,

talué... les deuots religieux...? »

11, 458.
PiLLULE. Voir Agrégatif, Avaller.

Pimpant. Voir Atourer.

PiMPiNELLE.Pimprenelle. « ... vous
enuoyay des graines de Naples

pour vos falades de toutes les

fortes que l'on mangue de p.ir

deçà excepté de pimpinelle de

laquelle pour lors ie ne peus

recouurir. » III, 340.

PiMPOMPET. Jeu. « A pimpompet. «

I, 82.

Pin. Voir Noix.

Pinard. Petite monnaie. Voir
Blanchee.

PiNART. Manieur d'argent. «... te

aduiendroit ce que nagueres ad-

uint à lan Dodin recepueurdu
Couldray... Le pinart rencon-
trant... frère Adam Coufcoil... »

II, 113-114.
PiNASTRE (Pinaster, pin sauvage).

<( ... grofles patenoftres de pi-

najlre mal rabottees... « III,

100.

PiNCT, PiNCTORE. « ... petites boi-

tes... pindcs au deflus de figures

ioyeufes & friuoles, comme de

Harpies... & aultres telles pinc-

iures... » I, 3. « ... pinâi &
dorez... » 35. « ... goutieres

piiiâes en figure diagonale de or

& azur... » 193.
PiNDARisER. «... il ne faift que

efcorcber le latin & cuide ainfi

Pindarifer... « I, 242. On voit

que c'est bien à tort que la créa-

tion de ce mot a quelquefois été

attribuée à Ronsard. Voir la

Pléiade française. Glossaire, I,

24-25, II, 425-426.
PiNE. Voir Bondon.

Pineau. Variété de raisin. Voir
Mcsineiiient.

— Vin pineau. « ... beut vn...

traid de vin pineau... » I, 142.

Voir Lachryma Christi. .

Pingres. Jeu. « Aux pingres. » I,

81. « Les damoifelles iouoient

aux pingres... » II, 320.
Pinne (Pinna, plume, aile, na-

geoire). « ... eftendant toute la

main connne vne aefle d'oyfeau,

ou vne pinite de poifl'on... » I,

315-
, .— La pinne du ne:^^. L arête

du nez. « ... le poulfe extendu
affift fuz la pinne du nex_. » I.

314. Cf. Pêne.

Pinot. Jeu. « Au pinot. » I, 83.

PixsER. « L'artillerie tonnoit &
fouldroyoit en Diable, & fiifoit

fon debuoir de le piii/er fans

rire. » II, 389.
— Jeu. A ie te pin/e fans

rire. » I, 81. Voir Morille.

Pinson. Voir Beuvreau.

Pinte, Pinthe. «... brodé... de

/ii»;//;(;s d'argent... » I, 33. «...ie

payeray^tn//.7e&:fagot. >/ II, 115.

Voir Barrault.
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PiocHEUR. Voir Maire.
PiocHON. Voir Coigiiie.

PiOLÉ. Bigarré. « ... vn antique

tiffu riolé, piolé... » II, 87.

«... raifins de cinq cens cou-

leurs diuerfes... violets, riolez,

piolei... » III, 135.
PiOLLER. Piauler, se plaindre en

pleurnichant. Voir Ouïr.

Pion. « Ce feut icj' que mirent à

baz culz loyeulenient quatre

gaillars pions, Pour baucqueter

à l'honneur de Baccus... » I,

346.
Pionnier. « ... vingt & deux

mille Pionniers... » I, 174. Voir
Desrocher.

PiOT, Pyot. « Net, net, à ce pyot. »

I, 24. «... fi nous perdons le

piot, nous perdons tout... » 70.
« Que dieu eft bon qui nous
donne ce bon ^)/o/. » 146. ('...di-

gnité du benoift & défiré piot. »

II, 6. « En Autonne Ion ven-
dengera, ou deuant, ou après :

ce m'eft tout vn, pourueu
qu'ayons du piot à fuffifimce. »

III, 251. Voir Ccliiy, Deijicqtie,

Humer.
Pipe, Pippe. «... pour vn buffart

tu auras (olxanie pippes... de ce

bon vin Breton... » I, 54. « ... en
auons veu qui fe donnoyent à

cent pipes de vieulx diables... »

2i6. « ... iefla plus de vingt &
fept pippes de mouftarde en
terre... « II, 415.— A plaines pippes. Voir A,

p. 2, col 2.

Voir Bussar, Mammalevicnt

,

Mail.

PiPEE. « Ne fuft luno, que defToubz

l'arc celefte Auec fon duc ten-

doit à \i pipie... « I, 14. « Boyre
à fi petit gué : c'eft pour rompre
fon poiiftral. Cecy s'appelle pipee

à flaccons. » 22.

PiPEUR. v. ... malfaifant, pipeur,

beuueur, bateur de pauez, ri-

bleur... » I, 295. « ... gens
foubzmis... à Mercure, comme
Pipcurs, Trompeurs... » III, 241-

243.
PippÉ. «... afiin que ne foiez en

fimpleffe />//)/)?;( comme gens mef-

creans... » II, 6. Voir A plaines

pippes, I, p. 2, col. 2.

PiPPERiE, PiPERiE. « ... quoj'que

plufieurs l'ayent imputé à piperie,

impofture... » II, 42. Voir Frip-

perie.

PiQUEUR. « Ce me feroit ade de

trop piqueur Pcnler moquer vn
fi noble trinqueur. » III, 175.

PiRATicQUE (Piratica, piraterie).

« ... exercent la piraâique en
toutes les ifles Armoricques... »

III, 183.

Pire. Choisir le pire. Voir Evan-
gile.

— Pour le pire, pour pire.

« ... lefquelz on vendra pour
marroquins Turquins... ou de

Hefpaigne pour le pire. » II,

291. Voir Besicles.

PiRE.MENT. «... piretnent ne feroit

vn procès décidé par ieifl des

dez... » II, 209.
Pis. « Bien pis y ha... » II, 27.

Voir Obturber, Panier.

PiscANTiNE. « ... à boire helle pif-

cantine & beau corme. » I, 372.
PiscES. Les Poissons. Voir Ascen-

dant.

PiSQUER. « ... En recit.int les pla-

cites extrêmes Dont à prefent

fruis, & pi/que à mefme Stant à

Lugdune es gazes palladines... »

III, 275.
Pissat. « ... deriua tout le pij[at

au gué de Vede... » I, 135.
PissE CHAULDE. « ... quelque foys

patit vue lourde piffecliauldc. »

II, 372. « ... chancre, vérole,

piffe-chaulde... » III, 120. « ... fe

doibueut garder de veroUe, de

chancre, de piffes chauldes... »

243. Voir Malheur,
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Pisse chien. «... c'eft celluy ruyf-

feau... auquel Guobeliu taind

l'efcarlatte, pour la vertu fpccific-

que de ces pijfc chiens... » I, 329.
PisSEFORT. « Quelque nombre d'i-

ceulx euada ce pijfefort à lef;ie-

reté des pieds. » I, 66. Voir Mav-
mitatidaille.

Pisser. Voir Estrapade, Mottslar-

dier. Officiai,

Pissotière, « Celluy entre dedans
les venes, la pijfotiere n'y aur.i

rien. » I, 22. « Si continuelle-

ment ne exercez ta mentule,

elle... ne te feruira que de pijfo-

tiere... » II, 133. « ... le ren-

contrant, fa pijfotiere au poing,

contre vne muraille piiïant... »

III, 100.

PissouoiR. «... piflbient aux pif-

fouoirs... » II, 80.

PiSTACE. Voir Neige.

PiSTOLANDIER. «... foLibs fa clie-

mife print fon pijlolandier à

plein poing... » II, 100. « Pour |

les faigner... droid entre les
|

deux gros horteilz auecques cer-

tains pijlolandiers... » 461.
Pistolet. Poignard court. « Affi-

loient... efpées, verduns, eftocz,

pijloleli... » II, 7.— Les Maniacles Pistolets. II,

385.
Piston. Pilon. « ... les vns por-

tans broches de fer, les aultres

tenens... ramons, marmites,
mortiers, piflons, tous en ordre

comme brulleurs de maifon... »

II, 414.
— Jeu. « Au pijlon. » I, 83.

PisTRiNE (Pislrinum, moulin, bou-
langerie; pistrina, boulangerie).

«... veu le labeur intolérable,

que fans elle ilz fupportoient

en leurs pijlrines. » II, 238.
PiTAL. « Pital. terrine de fcelle

perfee. Tufcan. Dont font dids
Pitaliericcitâins oiBciers à Rome,
qui efcurent les fcelles perfees

des reuerendiffimes cardinaux
eftans on conclaue reflerrez pour
eleclion d'vn nouueau pape. »

III, 206. Voir Lasanon.

Pitance. « ... quintuple /)i7ance... »

II, 112.

Piteux. Qui éprouve de la pitié.

Voir Oui.
— La bailler piteuse. Voir

Bailler.

Pithe. Petite monnaie frappée h.

Poitiers. « ... la douzième partie

d'vne Pithe... « II, 242.
PiTHiES. « ... vn petit preffouër

que Ion appelloit en langage de
l'ille, Pithies. » III, 212 et IV,

550.
Pitié, Pityé. « ... fes foubdars

ne ie y efpargnoient mie. C'eftoit

pitié. » II, 414. «... c'eft pityé

de veoir la ruine des maifons
qui ont efté démolies... » III,

355. « C'eft pitié de veoir les

ruines des Efglifes Palais & mai-
fons que le Pape a faid démo-
lir... » 366. Voir Lamenter.

Pitoyable. « ... pitoyables au-

reilles... » I, 30. « ... c'eftoit

pitoyable cas... » 227. « Com-
ment Pantagruel raconte vne
pitoyable hiftoire... » II, 368.
Voir Lamentations.

Pitoyablement, Pitoiablement.
« ... comme pouuez le voirre au

poing, & les larmes à l'œil pi-

toiablement croire... » III, 5.

Voir Navré.

PiTYOCAMPE (niTuo-/à;i.Tiyi. Pityocam-

pa, chenille de pin). « Pyito-

campes. Ruteles. » II, 499.
PiVAR. Voir Pic Mars.

Pla. Bien (en gascon). «... iz pla

dorniie iou... iou te eiquinerie

ares que fon pla repolat. » II,

202-203 et IV, 260.

Place. Voir Grand, Mage.
Placite (Placitum, plur. placita,

agrément, satisfaction). Voir
Fruir.
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Plaidoiant, Plaidoyant, Play-
DoiANT, Playdoient. « ... di-

fant mifere eftre compaigne de
procès, & gens playdoiens niile-

rables. » I, 76. « ... les parties

pîaydoiantesl » II, 188. <( ... ap-

pointer les plaidoiam... » 195.
« ... plus heureux l'ont les plai-

lioyans que les miniflres de luf-

tice. )) 200. Voir Eittrcmcttie (s').

Plaidoier, Playdoier. Verbe.
« Comment le leigneur de Hu-
meuefue pJaidoie dauant Panta-
gruel. » I, 274.— Substantif. Voir Auditoire.

Plaidoieur. « Mes plaidoieui s fem-
blablement de foy mefmes decli-

noient on dernier but de play-

doirie : car leurs bourfes eftoient

vuides... M II, 197.
Plain. « Adoncques produift toute

fon armée en plain camp... » I,

177.— A plaines pippes. Voir A,
p. 2, col. 2.

— En plain batiquet. Voir
Offenser.

Plainct (Planctus, coup; au fig.

lamentation, gémissement).
« ... plainâs, foufpirs, effroys... «

II, 370. — En plaindi^ en pleurs

te prens congé. Danse. III, 222.
Plainctive. « ... pour plainiline

eftoitvne fontaine fantalUque...»

III, 157. Tout ce morceau est

fort altéré. Plainctive paraît cor-

respondre à peu près à plinthe

que donne le manuscrit. Voir
IV, 341-342.

Plaindre. Voir Lamenter,

Plaire. « Pleujl à Dieu... » I, 341.
Voir Dieu, p. 202, col. 2. Ja,

Jeu.

Plaisamment, Plaisantement.
D'une manière qui plaît, agréa-

blement. «... entra en affedion

de icelle fcience numérale, &...

y palToit temps aufli plaifante-

iiœnt qu'il fouloit en dez ou es

chartes. » I, 88, « ... feurement
& plaifamment parfaire le che-
min de la congnoiffance di-

uine... » III, 180. Vo\r Macule.

Plaisant. Qui plaît, agréable.

Voir Entrelati, Odeur.
— Ironiquement : singulier,

ridicule. « ... Plai/ans rouf-

feaulx... )) I, 98.— Mal plaisant. Voir Mal.
Plaisir. Voir Lettre.

— Faire plaisir. « Lefquelles

gualoifes... font plaifir à gens
de bien... « II, 22.
— A plaisir, à son plaisir.

Voir A, p. 6, col, 2, Bellastre,

Dieu, Muer.
Plameuse. Coup, soufflet. Voir

Alouette.

Plancher. Plancher des vaches.

Voir Deificque.

Planer. « ... s'il aduenoit que le

faulcon fe mift à planer... » I,

216. « Les Aigles, Gerfaub,
Faulcons... il domefticque (mef-

fere Gafter)... les tient fufpens,

errans, volans, planans... » II,

471-472.
Planette. « Le grand dieu feift

les planettes : Se nous failbns les

platz netz. » I, 23. Voir Malé-

fique.

Plante. Endroit planté. «... les

pèlerins den'gez s'en fuyrent à

trauers la plante... » I, 145.
« ... en la plante du grand Cor-

mier, au deffus du Noyer grof-

lier. » II, 160.

Planté. Abondance, grande quan-

tité. « ... grand /)/«>!/«' de tripes. »

I, 19. « l'auray planté de tous

biens... » II, 73. « Les cornes

que me faifoit ma femme, font

cornes d'abondance, & plante

de tous biens. » 74. «... celle

année fera bien fertile auecques

planté de tous biens à ceulx qui

auront de quoy. » III, 240.
« Planté de bledz, leguraaiges,
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fruitages... planté de Serapz... »

245.
Planter. «... planter prolunde-

dement es cueurs humains la

vraye & viue foy catholicque. »

II, 144. Voir Chou, Heaulme.

Planteur, k...planteuràeChoM^l»
II, 337-

Plasmateur (Plasmator, Créa-

teur). « ... le fouueraiu /)/o/wa-

teur Dieu tout puiffant... » I,

252.

Plasmature. «... par mort feroit

reduiâe à néant celle tant ma-
gniûcque pla/malure, en laquelle

auoit efté l'homme créé. » I,

253-
Plastre. Voir Battre.

Plastron. Voir Intestin, Lamine.

Plat. Adjectif. Plat pays. Voir
Intrade, Paillard.

Plat. Substantif. Voir Planetle.

Plataine, Platine. « Pour fon

image auoit en vne platine d'or

vne figure d'efmail... » I, 34.
« ... la plataine d'or, laquelle

Pythius Bithinus donna au Roy
Daire... « III, 85.

Plate forme. « ... petitz faulx en

plaieformel » I, 275. « Boefmes,
luifz, Egiptiens, ne feront pas

cefte année reduiâz en plate

forme de leur attente. » III, 246.

Voir Forme.
Platelée. «... vue belle plateléc

de fonges... » II, 73. Voir Mous-
tarde.

Playdoiart. Voir Detravé.

Playdoirie. Voir Plaidoieur.

Pleger, Pleiger. Servir de pleige,

de garant. Répondre à une
santé. «... vous foubuienne de

boyre à my... & ie vous plege-

ray... » I, 7. Voir Gaillard.

Plein, Plene. « ... (braguette)

plene d'humeurs, /)Z««e de fleurs,

plene de fruidz, plene de toutes

délices. >- I, 32. Voir Arbitre,

Fons, Main.

— A plein. Voir A, p. 7,
col. I.

— A plein godet. Voir Fons,

Godet.
— De pleine arrivée. I, 284.
— En plein midy. Voir Midy.
— Tout plein. Une grande

quantité, beaucoup. « ... tout

plein de petitz goubeletz... » I,

300. « le l'ayme défia tout

plein... » II, 91. « ... luy faifoit

tout plein de beaulx comptes... »

141. Voir Euphorbe.

Plénitude. « ... en iouyfi'ance de
luy aurons plénitude de tout

bien...» III, 258. VoirO/'^osi7/oH.

Pleonasmicque. « ... f(ol) pleo-

nafmicque... » II, 183.
Pleurant. «... verre pleurant, »

I, 21. « La nouuelle mariée
/j/^ttran/ê rioyt, riante pleuroit...»

II, 325. « ... pleurant comme
vne vache... » 339. Voir La-
menter.

Pleurart. « ... Heraclitus le

pleurart... » II, 271. « ... Pa-
nurge le pleurart... » 359.
« Magna, gna, gna (dift frère

lan) Fy qu'il eft laid le pleurart

de merde. » 341. i< Fy qu'il eft

laid le pleurart. » 348. Voir
Mgna.

Pleurer, Plorer. « ... toute la

contenence de Gargantua fut,

qu'il fe print à plorer comme
vne vache... » I, 60. « ... le

doubte qui troubloit fon enten-

dement eftoit, alTauoir s'il de-

uoit plorer pour le dueil de fa

femme...? Pleureray ie, difoit

il ? » 230. Voir Essuer, Lamenter.

Pleureticque, Pleuritique.
« ... goutteux, paralytiques,

pleuritiques... » II, 401. « Ceulx
qui feront pleureticques auront

grant mal au coflé... » III, 238.
Plèvre. Voir Bec.

Plomb. Voir Dague, Eau, Elician,

Endûusseurc.
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Plombée. «... plombées & pierres

d'artillerie... » I, 136.

Plonge (au), r ... iedez vous au

plonoe dedans le profond de

l'eau... » II, 5)6. « ... le La-
boureur... s'eftoit au plonge ca-

ché dedans le benoifticr... » 454.
Voir Auj p. 56, col. i.

Plongeon. «... le niettroient au

/'/o«o(!OH comme canes... » II, 59.— Oiseau. « Cercelles. Flou-

geoits. » II, 478.
Plorer. Voir Pleurer.

Pluie, Pluye. «... venu n'eftoyt

defpuys les grandes pliiyes «S:

n'aduiendra de treze lubilez... »

I, 281. « ... fi la pluie de ces

ieunes guanteletz feuft fus le

gras Prieur tombée. » II, 327.

Voir Abattre, ExcessiJ, Menu.
Plumacier. « ... brodeurs, tail-

leurs, recameurs, pluiiiaciers... »

III, 398.
Plumail. Plume, panache. Voir

Papillettc.

— Aileron garni de ses plu-

mes dont on se sert pour épous-

seter. « ... fuvoient à la route,

regardans darriere foy, comme
vn chien qui emporte vn plu-

mail. » I, 133. « Frère lan les

reguardoit de coufté, comme vn
chien qui emporte vn plumail. »

II, 448. Voir Os.

Plumart. Plumet. « Son plumart
pefoit bien cent troys liures vng
quarteron & dauantaige. » IV,

40 (Les grandes & inejliviables

Cronieques). « Pour fon plumart

pourtoit vne belle grande plume
bleue... )> I, 34.

Plume. « ... ne aufoient feulement

touffer, voire euffent ilz mangé
quinze liures de plume. » I,

311. Voir Anserin, Chargé.

Alun de plume. Voir Acrestè,

Alun, Escrire.

Mettre la plume au vent. Voir
Mettre.

Pot à plume. « ... print... trois

carolus... & les pofa fus le cul

d'vn pot à plumt... » II, 88.

Voir Parastates.

Plumer. « ... le Pape et l'Empe-
reur le plumeront à leur vou-

loir... » III, 345. Voir Crier.

Pluralité. « ... la pluralité des

voix & fuffrages. » II, 236.

« Ledit Guillen fen remet à la

pluralité des voix. » III, 328.

(élection de Pierre du Castel).

Plus employé dans un superlatif

sans être précédé d'un article.

« C'eft... la befte du mowàt plus

philoTophc. » I, 5.

En plus. « Combien que les

diftant (les chronicques) n'y

peulaffe en plus que vous... »

I, 6. « le ne boy en plus q'vne

efponge. » 22.

A'e plus ne moins. Voir Moins.

Plus avant. Voir Avant.

Plus oultre. Voir Oultre.

Trop plus. « Vous me faidez

des biens beaucoup, & trop plu

que ne m'appartient. » II, 36.
— Substantivement. Mon plus.

Voir Moins.

Plustost QUE. Voir Asperge.

Pluvier. « ... alloient à l'esbat

veoir les pluuiers... » II, 420-

421.
Pluvieux. «... les nues pluuieu-

/es. » III, 155. « ... l'aquilon

pluuieux... » 277. Voir Intem-

perè.

Pluvoir. « Il n'y pluyra pluye... »

II, 28. « Le ciel tonner du
hault, fouldroyer, efclairer,

pluuoir... » 336.

Pluye. Voir Pluie.

Plyes. « Plyes. Huytres frittes. »

II, 481.

Poe. Voir Expect.

Poche. Voir Acrestè.

— Sac. « Le Laboureur battit

fon bled, le mift en poches... »

III, 429. « ... le Laboureur be-
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choyt & tiroyt les grofles Raues,
& les mettoit en poches, n 450.— « ... chargez de corbeilles,

de paniers, de balles, de potz,

poches & marmites. » II, 477.
POCHECUILLIEKE, PoCHECULLlERK.

« ... Vanereaux, Tadournes,
pochecidlieres... » I, 140. «... la-

dite bonne femme englua la

pocheciiilliere . . . » 276. « Fla-

mans. Cignes. Pocheciiilliercs. »

II, 478.
Pochée. Voir Ovge.

Pocher. Voir Benne, Œil.
PocHETEAU. n Turbotz. Pocheteau.

Soles. » II, 481.
Podagre. Goutte qui attaque les

pieds. « ... les podagres fclirrho-

ticques, & les gouttes nouées. »

II, 256.
— Celui qui a la goutte. Voir

Maleficiè.

PoETicQUE. «... arriuans au logis

poëticque trouuerent le bon vieil-

lart en agonie... » II, 107.
PoETRiDE (Poetris, poetridis, de

TotïiTçî;, poétesse). « ... les Pn-
peguaj'S, les Eftourneaux, il

rend poètes : Les Pies il faid

poêtrides... » II, 471.
VocTE.. A page. II, 355, 544. Voir

A, p. I, col. 2, Ôiche.

PoiCTRAL. Poitrail. Voir Bolir,

p. 86, col. 2.

Poignant. Participe. Piquant.
« ... le poignant fous le ven-
tre... » III, iig.
— Adjectif. «... les poignans

aiguillons de fenfualité. » II,

150. Voir Echine.

Poignard. Vo'n Bracqnemar, Man-
dousiane.

Poil. « ... amèrement difputans,

& prefts à fe prendre au poil

l'vn l'autre... » III, 82.
A poil follet. « ... vn demy

géant à poil follet & double ton-

fure... » II, 371. Voir A, p. 4,
col. I.

A tout le poil. Voir /f, p. 4,
col. 2.

Poil de barbe. « ... fans vn
poil de barbe au manton... » III,

147. Voir Chèvre, Grisonner,

Laine, Laisser, Leuce.

Poiltron. Voir Chiche, Magni-
gonle.

PoiLTRONiTEZ. «... les Ont... ca-

lumniez (fes efcriptz) : en celle

intention que perfonne ne les

eurt, perfonne ne les leuft, fors

leurs Poiltronite-. » III, igr.

PoiNCT. Poinct d'agueille. Voir
Agiieille.

Point de Hongrie. «... fon-
nettes d'efparuier faides k poinil

de Hongrie... » I, 280.

Poincts d'orgues. Voir Fraise.

Poinct employé avec la néga-

tion ne. «... Thobie, cap. v.

quand il eut perdu la veue, lors

que Rapliael le falua, refpondit.

Q.aelle ioye pourray ie auoir,

qui poincl ne voy la lumière du
ciel? » I, 41. « le auoys fouppé.

Mais pour ce ne mangeray ie

poinâ moins. » 145. « Poinâ
doncques ne vous mariez... »

II, 51. Voir jV^.

Poind. non accompagné de ne.

« ... il luy demanda, s'il auoit

/io/;;rf d'argent fus luy. » II, 114.

Poinâ dans le sens de von.

Voir Nargues.

Sans poincl de faulle. Voir

Faulle.

A poinâ. «... trente fouldars

bien armez à poinâ. » III, 342.

Voir A, p. 7, col. I, Nourrisse.

De poinct en poincl. « ... Pan-
tagruel leurs comptoit de poind

en poinâ l'hiftoire du iugement
de Bridoye. » II, 206.

En poinct. « ... ie vous voy
bien en poinâ... » II, 64.

«... voftre bon en poinâ & ha-

bitude... » 68. « Vous eftes bien

en poinâ. » 90. «... elle eftoit
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bonne robbe, en bon poind &
grade à profiifl de mefnaige... »

303. « ... mieulx eu poiiiil... »

327. « ... douillets & en bon
poinâ... » III, 27. Voir Infati-

gable, ^faI.

An poinctde raison. « ... pri.mt

dieu, qu'il vouzill mnoUir la

cholere de Picrochole, & le met-

tre au poind de rnifon... » I,

120.

PoiNCTE. «... fus la poinâe du

iour... » I, 165. Voir Baufier,

Obtus.

A poinctcs de diamant. Voir
Diamant.
De poincte. Voir Engainer (s').

PoiNCTUUE. Piqûre. « ... poinâure

& frétillement douloureux... »

II, 158. « ... petite poinâure

de aiguille... » 353. Voir Dra-
conneau, Fraudulent.

Poindre, Piquer. « ... qui vous

poinâ? » I, 36. « Q.ui le poinâ? »

iio. «... vne mouche qui le

poinâ... » 164. « C'eft vn poiucfl

qui trop me poingt. » II, 50.

n ... elles ont vn aiguillon, du-

quel elles /io/^hch/... » III, 122.

Voir Oindre,

PoiNE. Peine. «... en dedutliou

de tant moins des poines de Pur-

gatoire. » II, 217, Voir Inter-

miner.

Les Poines personniRées. «...les

Furies, les Poines Se Diables

cornuz... » II, 28,

Prendre la poine. « ... n'en

prenei la poinc. » I, 323.

A poine, à grand poine. Avec
peine, avec difficulté. « ... à

poine en pouoit on troys recon-

gnoiftre de ranc. » I, 11. «... «

trop grande poine peuuent eltre

fauluez ceulx qui les exercent

(ces offices)... » 282. « ... Eue
à poine euft iamais entré en ten-

tation de manger le fruitfl de

tout scauoir, s'il ne luy euft efté

défendu. » II, 164, Voir Banc-

quêteur, Celer, Larrys.

A poine de. Sous peine de.

«... A poine de mille fois mou-
rir... » II, 250.

En poine. « ... eftantendoubie

& poine de fçauoir... » III, 55.

Sus poine de. «... il nous
conuient... fecourir noflre chor-

mefus poine de faire naufraige...»

II, 346.
Voir Penne.

Poine. Troisième personne du sin-

gulier du présent de l'indicatif

de pener (peiner). Voir Forge.

Poing. Voir Gresle, Maillet, Main,
Nopce.

Poingnee. Voir Houstil, Parasîne.

PoiNSON, PoiNSsoN. « ... auec

deux poignards afferez & deux
poinfons efprouuez... » I, 90-91.

Voir Bracquemar.

PoiNSON. Mesure de liquides.

«... deux cens trente & fept

poinfons à^ vin blanc d'Aniou...»

I, 352. « ... trente poinfons de

vin... ne durèrent gueres... »

III, 411.
Poire, Poyre. Poire d'angoisse.

Voir Ancholic.

— de bon Christian, Voir

Christian.

— Crustnmenies,Berguamottes.

Voir ces mots.

Voir Decumane, Formage.

Poirier. Jeu. « Au poirier. » I, 82.

Pois, Poix, Poys. Poids. « Seigny

loan le print (vn Tournoys Phi-

lippus), & le mift fus Ion ef-

paule guaufche, comme explo-

rant s'il eftoit de poys... » II,

179. « ... il tranfcende tout

poix... » II, 36. Voir Estimation,

Maleficié.— Ah poix du Sanctuaire.

« ... prifoient au poix du Sanc-

tuaire... le confeil des vieilles... »

II, 84. « ... pefez ces motz an

pois du Sanctuaire. » III, 233.
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PoiSANT. Participe et adjectif.

« ... il... la trouue (la coingnee
d'or) bien poifante... » II, 264.
« Les deux aultres plus poi/antcs

il charge à fon coul. » 265.
« ... vne grofTe ch.iine d'Or poi-

faute huyit cens efcuz... >> 284.

«... feuft le fer d'icelles (flèches)

tant grand & poifant... » 390.
PoiSANTEUR. « ... longueur, grof-

feur, poi/anteur & ferrure... »

II, 391.
PoiSE. Troisième personne du sin-

gulier du présent de l'indicatif

de peser. « ...d'vne chorde d'vne

toife, Sçaura mon coul, que
mon cul poi/e. » II, 509 et IV,

308.

PoiSLE. Voir Paele.

Poisson. « De tous poijfons, fors

que la tanche, prenez l'aefle de

la Perdrys, ou la cuifle d'vne
Nonnain... » I, 145 et IV, 134.
Voir Mut.
— Poisson d'avril. Voir Ma-

quereau.

— Par la vertu d'un petit

poisson. Voir Par, p. 64, col. i.

PoiTRiR. Pétrir. « ... c(ouillon)

poitry d'eaue froyde. » II, 137.
« Loyre poitrijfoit fa pafte... »

320.

Poivré, Poyvré. « Tu feras bien

poyurè... » II, 123. « Comment,
difl frère lean, vous rithmez
auffi : par la vertu de dieu, nous
fommes tous poiure:^. » III, 175.
Voir On, p. 49, col. i.

Poix, PoYS. « ... Poix, febues,

Fafeolz... x II, 45. « Efchinees
aux poys. » 477. Voir Baisler,

Lard.

Poys chice. Voir Orobanche.
— en guousse. « S'il chantoit,

c'ertoit /lojî en guoujjfe. » II, 382.— gris. Voir Avalleur.

Pôle. «... ia commençans tour-

noyer le pôle... » II, 286. Voir
Antartique, Elévation.

PoLEMONlA. Voir Guerroyere.

Pôles. « ... Soles. Pôles. Mou-
les... » II, 481.

Police. « Pantagruel louoyt leur

police & manière de viure... »

II, 422.
PoLiM. Danse. « Les foufpirs du

polin. » III, 222.

POLISSUKE, Poli.issure. « ... la

/)o//^«rc du marbre... » 111, 155.
Voir Halaine.

Politic, Politicq. « ... Numa
Pompilius Roy fécond des Ro-
mains iufte, politic, & philofo-

phe... » II, 18. Voir Œcono-
mîcque.

PoLLY. Voir Lii.

PoLYMiXE. Lanterne Polymixe. 111,

130 et IV, 338.
Polype. « ... Poulpre (qu'on

nomme Polype)... » II, 69.

«... Poulpe marin, c'eft le Po-

lype... » 275.
POLYPKAGMON (riciXuitçiâYHwv, qui

s'occupe de beaucoup de choses.

« C'efl vn tel Polypragmon, que
defcript Plutarche. » II, 124.

Polysyllabe. «... ainfi ne parle

il mie auec fes garfes, il y eft

bien polv/yllahe... » III, 114.

Pomme. Pomme de Alicacabut. Voir

Alicacabut.

— Blaudurean. Voir Blandu-

reaii.

— de court pendu. Voir Court

pendu.
— de grenade. Voir Grenade.
— Medice. Voir Medice.

— d'orange. Voir Floc, Orange.
— Pmiicque. « ...pommes Pu-

nîcques, ce font Grenades, ap-

portées de Punicie, c'eft Car-

thage. » II, 252.
— A pommes. Voir A, p. 4.

col. I.

Pommelé, Pommelle. Gris pom-

melé. « ... de poil gris pom-
melé... » II, 275. Voir Alezan.

PoMMELETTES. Voir Entreilli\é.
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Pompe. «... vne felle d'armes, vn
chaufrain de clicual, des pompes,

des eftriuieres, des efpeioiis... »

I. Î45-— Pompes divines. Voir Bri-

gade.

Pomper (se). Se parer. Voir Gotir-

giascr.

Pompette, Pompete. « ... finon

vrayement qu'on facriliaft les

pompetes au nioret... " I, 271.— A pompelles. \'oir A, p. 3,

col. 2.

Po.MPEUx. Hahii pompeux. Voir

Dissolu.

Ponant, Ponent. « ... vne autre

(contrée) vers le Ponant... » III,

20. « Des contrées de leuant

aduola grand nombre de Gays
d'un courte, grand nomble de

Pies de l'autre : tir.ms tous vers

le Ponant. » 186. Voir Arguer,

Grèsse.

PoNciRE. Voir Medice.

PoNEROPLE. « ... la Pouerople de

Philippe de Thrace... » II, 505
et IV, J06. « Pouerople. ville-

des mefchants. » III, 206.

PONGNART. Voir A, p. 3, col. I.

PoNKER. Pondre. Voir Esclourre.

PoNNU, Pont. Pondu, « ... ces

beaux oifeaux icy vne fois auo-

lez, retournent ils iamais plus

au monde où ils furent />oh7;hs.'' »

III, 22. « ... les cocques des

deux œufs iadis ponnus & efclos

par Leda... » 42. Voir Esclourre.

Pont. Le pont aux asnes. Voir
Asne.

Pont d'argent (faire un). « Ou-
urez toufiours à voz ennemys
toutes les portes & chemins, &.

plus tort \t\irs faiclesvn pont d'ar-

gent, afîin de les renuoyer. »

I, 160.

Pont levii. Voir Levii^.

Jeu. K Aux ponti cheuz. » I,

PoNTAL. Voir Hesbaillier.

PoNTEFE. «... facrifioient les Poit-

tefes en Hieropolis au grand
Dieu en filence, fans bruit faire,

ne mot fonner. n III, 74.
PONTIAL. Divise pontiale. Voir De-

vise et IV, 115, note sur la li-

gne 15 de la page 72.

Pontife. Voir Jovial.

Au féminin. « .., la Pontife

de lupiter. » III, 134. « ... Bac-
buc la noble Pontife... » 134.

Voir 136, 141, 156, 168, 172.

PoNTiFiCAUBUs. Msj in pontifica-

libus. III, 64 et IV, 326.

PopisME (rio-TCJTiio;, appel de la

langue pour flatter un cheval).

Voir Fanfarcr.

PoppiZER (floiî-LpCtiv, siffler ou faire

claquer la langue pour flatter

un cheval ou l'exciter). Voir
Penader.

Populaire. « ... nous prinfmes

congié de Homenaz, & de tout

le hon populaire... » II, 461. Voir

Menti.

Mangeurs du populaire. Voir

Basauchien.

Populeux. « ... ifle grande, fer-

tile, riche & populeufe... » II,

304. « ... vne des ifles Spora-

des... iadis riche, fréquente,

opulente, marchande, topu-

leufe... » 361.

Porc. « ... il les renuerfoyt

comme porcs... » 1, 106. «...met-

toyent tout le panure guet par

terre comme porcs... » 296.

« ... ilz s'endormirent comme
porcs... » 352. Voir Na^arder.

Porcelaine. Voir Hanap.
Porcespic. «... Guenons, Ciuet-

tes, Genettes, Porc-:ieJhic:{. » I,

183. « Connilz. Porcejpici. » II,

478. Voir Austruche.

PoRCiLLE. Poisson. « Daulphins.

Pareilles. Turbotz. » II, 481.

PoRFiLÉ. « Pour fa robbe furent

leuees neuf mille fix cens aul-

nes moins deux tiers de velours
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bleu comme deffus, tout porfdé

d'or en figure diagonale... « I,

33. « ... velours ou fatin porfilé

d'or... » 202. « ... velours por-

filé à plaifir. >> 205. Voir A'^emine.

Porphyre. « ... l'vne de lafpe

rouge... l'autre de Porphyre... »

III, 144.
Porphyres (llopojçoî; ôspi;). Ser-

pents. « Ptyades. Porphyres, Pa-

reades. » II, 499.
PonREAVL\.Yoh Cibot, Pourreaux.

Port. Prendre port. «... comme
difoit Dido aux compaignous
d'jEneas voulens prendre port en

Cartage... » II, 394.
A port de saulveté. « ... les

f.-iliions & congratulons de ce

que à port de faidueté font auec-

ques nous arriuez... » II, 106.

Portable. Voir Potable.

PoRTAL. Portail. « En fin des de-

grez rencontrafmes vn portai de

fin iafpe... » III, 141. Voir Zoo-

phore.

Porte. « Par aduenture eft ce que
efcriuent Homère & Virgile des

deux portes de fonge... » II, 71.
PoRTEBALLE. Voir Bisouar.

Portecole, Portecolle. Souf-

fleur, porteur de papiers. « Le
Portecole abandonna fa copie... »

II, 13$. « ... Chaffoureus de

parchemin. Notaires, Ramina-
grobis, Portecollcs, Promo-
teurs... » III, 242. Ce mot vient

de protocole et s'applique aux
notaires, huissiers, et tous por-

teurs de papiers.

Portée. « ... les laiffa (les clo-

ches)... par ce qu'elles eftoient

quelque peu trop pefantes à la

portée. » I, 66. « ... de fcience

n'en auoit gueres plus que fa

portée... » 240.
PoRTEGUYDON. Voir Orée.

Portehaubant, Portehausbanc.
« ... comme fi feuflent coffes &
portehausbancs de la carine. « II,

391. « ... affis fus le portehau-
bant de tribort... » 506.

Portement. «... enuoyé expreffe-

ment de par luy entendre l'eftat

& portement de fon filz... » II,

277. Voir Acertainer.

P0RTEMONTAIGNES. Voir Montifere.

PoRTENSEiGKE. Voir Orée.

PoRTENTE (Portentum, présage,

prodige). «... prodiges, porten-

tes, monflres, & aultres prece-

dens fignes formez contre tout

ordre de nature. » II, 365.
Porter. « ... autant, voire d'ad-

uantage peuuent les femmes
ventre porter... » I, 16. « ... par

l'amour que fi long temps m'a-
uez porté... » II, 49. «... les

Maenades... forcenées, diuina-

trices portantes rameaulx de
Lierre... » II, 213. Non toute

terre porte tout. » 460.
Comporter. « ... eftoit... dé-

fendu plus par an defpendre que
portait fon annuel reuenu. » II,

24. « ... plus fçauoir... que ne
porte l'vfance ne du pays ne du
fexe. » 83. « Comme porte mon
fort fatal. » 174.

Voir Achapteur, Baguaige,

Barrière, Doucettement, Esgor-
getcr, Fais, Gnayement, Nuisance.

— Se porter, en parlant de la

santé. Voir Neuf.
Se comporter. « ... racontons

comment il fc porta en cefte

affaire. » I, 352. « ... qui pourra

maintenant racompter comment
fe porta Pantagruel contre les

troys cens geans. » 355. Voir A,

p. 4, col. 2.

Porteur. « ... félon l'opinion

d'Auicenne qui did que le prin-

temps eft lours que les neiges

tombent des monts. Croyez ce

porteur. » III, 249 et IV, 357,
note sur la ligne 2.

Porteur de cousirets. Voir Cous-

teret.
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Porteur de rogatons. « ... vn
porteur de rogatons... affemblera

plus de gens, que ne feroit vn
bon prefcheur euangelicque. »

I, 65 et IV, 106. « Don Piètre

de Caûille (eftoit) porteur de ro-

gatons. » 566. « ... Cagotz, Caf-

fars. Butineurs, Porteurs de ro-

gatons... » III, 242. n Alemaigne,
Souifles, Saxe, Strasbourg, An-
uers &c. profiteront s'ilz ne Tail-

lent : les porteurs de rogatons les

doibuent redoubler...» 246. «Ca-
gotz, Caffars & porteurs de roga-

tons... fortiront de leurs tefnie-

res.» 2'ji. Voir Burgot, Cousteret.

PoRTiCQUE. Voir Heptaphone.

PORTOIRE, PORTOUOIRE. « La viz

dupreffbuërs'appelloit recepte...

les hottes, validation, les por-

toires, ordonnance vallable... »

III, 214. Voir Isthme, Mosaicquc.

PoRTOUERiERE. Voir Brindicre.

PoRTRi. « Sus le poinft moyen de
chafcun angle & marge eftoit

affife vne coulomne ventricule,

en forme d'vn Cycle d'yuoire
ou alabaftre, les modernes ar-

chiteâes l'appellent tortri... »

III, 157 et IV, 342.
PosAR. « ... te pofar com ïou... »

II, 203 et IV, 260, note sur la

ligne dernière de la page 202.
Pose. Voir Par, p. 62, col. 2.

PoscHER. « ... esaultres...;)o/î;/;o)'<

les yeulx... » I, 106. « De toutes
Corneilles prinfes en Tapinois
ordlnairement/>o/(;/;o/71esoeiIz. »

11,383.
.

Poser. Posé que. « Et pofé que d'i-

celle les ennemys fe feruent à

leur profit, û ont ilz toufiours

les mefchans & traiftres en
abhomination... » I, 175.

Se poser, c ... l'afceura que
de cefte gratelle mal aulcun ne
luy aduiendroit. Seulement que
fus elle il euft à fe pofer & re-

pofer. » II, 433.

PossESSES. Voir Opime.

PossEDABLE. « ... poffedabk en
franc alloy... » I, 122.

Possible. « Pojfible n'eftoit les en
guarder. » II, 296. « Pojjihle

n'eft; pour le praîfent, refpondit

Xenomanes. » 394. Voir Légi-

time.

PossouER. « ... l'autre (la nom-
moit) mon bondon, mon bou-
chon, mon vibrequin, mon pof-

fouer... » I, 46.

Poste. « Hz prenoient le Gozal,

& par les pojles le faifoient de

main en main iufques fus les

lieux porter dont ilz affedoient

les nouuelles. Le Gozal... les

houftoit de penfement à fon

retour, faifant en vne heure
plus de chemin par l'air, que
n'auoient faid par terre trente

poftes en vn iour naturel. » II,

279. « ... Courriers... Courra-
tiers, Po/?«, Laquais, Nacquetz. ..

n'auront cefle année gueres

d'arrefl. » II, 244.
Poste. Poutre. Voir Empan.
PosTERES. Voir Posteriour.

Postérieur. « Auoient auffi tou-

fiours patente la patiie pojterieure

de la tefte comme nous auons
le vifaige... » III, 103. « Pos-

térieur ventricule de eerueau. c'eil

la mémoire. » 198. Voir En-
gravé.

Postériorité. Voir Antériorité.

Posteriour. « ... (l'archier)

cryoit... Ha, monfieur le priour

ie me rendz... Et le moyne
cryoit de mefmes. Monfieur le

pojleriour, mon amy, monfieur

le pojieriour, vous aurez fus voz

pofteres. » I, 163 et IV, 143.

Postérité. Voir Mancipe.

Postiller. « Céans aurez vn re-

fuge & baftille Contre l'hoftile

erreur, qui tant pojlille Par fon

faulx ftile empoizonner le mon-
de... » I, 197.



POSTPOUSER — POUACRE 99

PosTPOusER. « Aulcuns d'iceulx

eurent honte & horreur de telle

tant abhominable amende : la

pojlpouferent à la crainde de la

mort : & feurent penduz. » II,

426.
Pot. Voir Guedoufte, Main.

— de beurre. «... au pol de

beurre ou l'on felloit les inftru-

mens Vulcanicques... » I, 275.— beurrier. Voir Beurrier,

— à feu. Voir Feu, p. 271,
col. 2.

— au lait. « ... le pot au laid,

ce font les couilles... » II, 47.— à moustarde . Voir Baveux,
Moustarde.
— à pisser. Voir Officiai.— à plume. Voir Parastates,

Plume.
— pourry. « Sus l'iffue de

table fut apporté vn pot pourry...

& eftoit de telle amplitude &
grandeur, que la plataine d'or,

laquelle Pythius Bithinus donna
au roi Daire, à peine l'euft cou-
uert. » III, 85. Voir Bouillir.

— aux roses. « ... la finesse,

la tricherie, les petitz hanicro-
chemens, font cachez foubz le

pot aux rofes. » I, 274. « ... en
recerchant d'aueuture rencon-
trafmes vn pot aux rofes defcou-

uert. » III, 22.
— au vin. Voir Bonnet, Ca-

boche, Cruon.
— de vin. « ... û meflieurs de

la ville me voulent donner
quelque bon pot de vin, ie leurs

enfeigneray vne manière bien
nouuelle... » I, 290.

Autour du pol. Voir Circtun-

bilivaginer.

Aspre aux pots. Voir Aspre.

Prendre au pot. Voir Oui, et

IV, 99.
Potable, r ... ils mettent au

preflbuët des chafteaux, des
parcs, des forefts, & de tout en

tirent l'or potable : vous voulez
dire portable, dit Epiftemon. le

d)'' potable, dift Gaingnebeau-
coup, car Ion en boit céans
mainte bouteille que Ion ne
beuroit pas. » III, 213.

PoTAiGE, Potage. « ... pour-
quoy... ne confyderons le bran-

lement des broches, l'harmonie
des contrehaftiers, la pofition

des lardons, la température des
potaiges, les preparatifz du def-

fert?... » II, 306. « Le pot
pourry eftoit plain de potages

d'efpeces diuerfes, faliades, fri-

cafl'ees, faulgrenees... » III, 85.
Pour tout potaige. « Tu es Ly-

mofin, pour tout potaige. » I,

243. « Vous y voirez... pour
tout potaige vn grand aualleur

de poys gris... » II, 371.
PoTATiF. Voir Evesque.

Pote. Pote de froc. « Pote de froc,

s'efcria frère lehan... » III, m.
Potée. Contenu d'un pot, me-

sure. «... elle pouuoit traire de
fes manimelles quatorze cens
deux pipes neuf potées de laid:

pour chafcune foys. » I, 30.
Voir Baisler.

Potestat. «... le Poteftat du
lieu. » II, 299. « Pantagruel
louoyt leur police & manière de
viure, & dift à leur poteftat... »

422.
PoTET. Petit pot. K ... grands

potz, grans baffins, grands taf-

fes, couppes, poteti... » I, 188.

«... vn potet d'or à deux an-

fes. .. » II, 270,
PoTiN'GUES. Voir Evesque.

POTTERIE. Voir Paistrc.

PouACRE. Podagre, puis rogneux.
« ... quatorze en feurent ladres,

dix & huyd en furent toua-

cres... » I, 296.
PouACRE. Héron. « ... pochecul-

Wtits, pouacres, Hegronneaux...»
I, 140.
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PoUDREBiF. « ... c(ouillon) pou-

drehif... » II, 129.

PouiLLERiE. Voir Guenaux.
Poulain. « Par le poulain on del'-

cend le vin en caue... » I, 22.

PouLAiNE. Ventres à poulaine. Nocl
Du Fail parle du pourpoint o gros

& enllé de bourre, defcendant
iniques au fin fond des parties

caùielles d'entre les cuiiTes, à la

Polaque, ou, félon nos anciens,

à la Polaine... » Baliverneiies

et Contes d'Eutrapel, édit. Cour-
bet, I, 62. «... rouges muzeaulx,
& ventres à pouhinc... » I, 385.
« Le ventre à ponlaines boutonné
fcelon la mode antique... » II,

378. « ... Beuueurs, Enlumi-
neurs de mufeaulx, ventres à

poiilaine... » III, 243.
PouLCE, PouLSE. «... mift le

poul/c dedans la narine... » I,

313. « ... vn anneau d'argent

gros & large on poulce... » II,

313 et IV, 275. « ... on poiû/e

de la main guaulclie. .. » 333.
« ... au premier fut vne iambe
rompue, au fécond le poulfe

taillé de long. » III, 404. Voir
Baiser, On, p. 49, col. i.

PouLDRE. «S'il pleut... tant moins
aurez vous de pouldre pour che-

min. » III, 252.
Pouldre de diamerdis, d'oribus.

Voir ces mots.

PouLDREUx. Pieds pouldreux. Voir
Pied.

PouLEMART. « Et pourroit on à fil

de ponlemart Tout baffouer le

maguazin d'abus. » I, 15. « Le
ponlemart des marchans. » 249.
Le mot ponlemart désigne d'a-

près Cotgrave et Oudin une
sorte d'arme, d'après Le Duchat
une petite ficelle.

PouLiOT. Plante aromatique. Voir
Pceone.

PouLLAiLLE. Voir Nic.

PouLLAiN. Voir Grené.

PouLLARDE. PoissoD. « Doradcs.
Poullardes. Perches. » II, 482.

PouLLE. Courir la poulie. Voir
Courir.

Poulie d'Inde. I, 140. Voir
Inde.

PouLLET. Voir Faire, p. 262,
col. I.

Poullet d'Inde. Voir Inde.

PouLMON, PuLMOX. « ... pour fe

exercer le thorax & pulmon... »

I, 91. « Le pouhnon ne cefle

auec fes lobes & fouffletz le re-

fraifchir (le fang). » II, 34. Voir
Aumusse.

Poulpe, Poulpre. Voir Guodepie,

Polype.

Poulpre. Pourpre. « le veiz Dio-
genes qui fe prelalToit en ma-
gnificence auec vne grande robbe

de poulpre, & vn fceptre en fa

dextre... » I, 367.

Pouls. « Le coeur fe fafchera de

tant fe mouuoir pour les pouls

des membres... » II, 29.
Poulse. Voir Poulce.

Poulsee. « ... vne belle & de vnze

poulfees longue branche de Gou-
rai rouge... » II, 287. Voir Do-
drental.

PouLSER. Voir Aiguillon.

Verbe neutre. En parlant du
vin. « ... tout le bon vin d'Or-

\ta.ns poulfa & fe gafta... vn chaf-

cun fe fentit tant altéré de auoir

beu de ces vins ponlfei... » I,

245. «... luy faifoit manger le

pain bis & boire vin poul/é... »

365.
«... c(ouillon) poul/é. » II,

139.
PouLTRE. « ... la poultre du con-

uent (ainfî nomment ilz vne
iument non encores faillie)... »

II, 316. « ... ieiflans feu de tous

couliez fus luy & fa poultre... »

317. Voir Arrivante, Double,

Multipliante.

PoupELiN. Sorte de pâtisserie lé-
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gère. « Potipelins. Macarons. »

II, 479-
PoupiÉ. Pourpier. «... plus leurs

eft contraire & ennemy, que...

le Poupié, aux Dents... » II,

234-235.
Poupon. Voir Advenement.
PouppE. «... ayant en poiippe pour

enfeigne vne grande & ample
bouteille... » II, 270. «... vent

en poitppe... » 369. Voii Fougon,

Garbin.

PouppiN. « ... c(ouillon) /'Ott/>/'(H. »

II, 150.

Pour. En échange de, au lieu de.

Voir Avoler.

Avec un mot exprimant le

prix, la valeur. « ... de couraige

l'en ay pour plus de cinquante
francs. » I, 356. « Encores ne
veids ie oncques fol, & fi en ay
veu pour plus de dix mille

francs, qui ne beuft volun-

tiers... » II, 211.

En guise de. Voir Horologe.

Pour tout potaige. Voir Potaige.

Comme. « ... les Tabachins
nous dirent qu'euiïions la dame
Hoyue pour excufee... » III, 74.
Pour indiquant la cause, avec

un substantif. «... tous les

chiens qui eftoient en l'eglife

accoururent à cefte dame pour

l'odeur des drogues que il auoit

efpandu fur elle... » I, 327.
Avec un verbe à l'infinitif.

« Le tout me fembloit bon &
friant : ie toutefois n'y taftay,

pour eftre bi,en remply & refait. »

III, 85.
Pour Dieu, pour l'amour de

Dieu. «... pour dieu viuons do-

renauant en paix... » I, 122.

«... pour Dieu, donnez y or-

dre. » 264. « N'efpargnez la

fueur de mon corps, pour l'a-

viour de Dieu. » II, 355.
Pour lors. Voir Lors, Mappe-

monde.

Pour un petit. Voir Petit.

Faire pour. Voir Faire, p. 263,
col. I.

Voir Barbet le chien, Besoing,

Destiné, Gens, Grâce, Meilleur.

— Pource, pour ce. « ... ne
luy feift pource mal en plus que
s'il luy euft getté vne prune. »

I, 136. Voir Poinct.

Pource que, pour ce q ue . «Mieulx
eft de ris que de larmes efcripre,

Pource que rire eft le propre de
l'homme. » I, 2. « ... pource
qu'ilz eftoyent frays... » 331.
« Pour ce que la chofette faide

à l'emblee... » II, 92. Voir
Alum.

PouKBouLLiR. Bouillir, «... fans

le faire pourboullir? — fans. »

III, 117.
Pourceau. Voir Enseigner, Mory.
PouRMENEMENT. Voir Exercitation.

PouRMENER. « ... on le pourme-
noit par cy par là... » I, 30.

« ... ou l'on pourmenoit 8c von\-

tigeoit les cheuaulx... » 56.

Se pourmener. « ... fe pourvic-

nant par les cloiftres, galeries

ou iardin... » I, 79. « ... Panta-

gruel fe pourmenoit après foup-

per... )) 241. « Pantagruel... fe
pourmenoit vers les faulxbours

Sainft Marceau... » 289. « ... la

doiflrine des bons Philofophes,

qui difent foy pourmener près la

mer & nauiger près la terre,

eftre chofe moult fceure & de-

leftable... » 352. « ... ie fou-

haitte parmy eux lupiter foy
/lOKrwcftfj- deux petites heures...»

III, S9.
PouRPENSER, Propenser. « Ceftuy

exemple me faid entre efpoir &
crainàe varier, doublant que
pour contentement propetijé, ie

rencontre ce que ie abhorre... »

II, 12. « Elle... imagina eftre

ce qu'elle pourbenfoit... » 97.
«... lupiter rien ne propen/e &
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rien ue délibère, que le bon
père en dormant ne congnoiffe. »

121. « ... auoir... difcouru, /;ro-

penjè, & refolu, de qui & de

quelz celluy iour ilz pourront ti-

rer denares... » 268. Voir Issue.

PouRPOiNCT, Pourpoint. « Le
pourpoint de drap d'or, d'argent,

de velours, fatin, damas... » I,

202-203 et IV, i')4. « ... fus

poine de me mettre en pour-

poind pour cuyre les petitz paf-

tez. » II, 343. Voir Champ,
Festoyer, Nauchier.

PouRPRis. Enceinte. « ... En ce

pourpris... » III, 175.
PoURQUOY. La cause poiirquoy.

« ... la cause pourquoy ilz l'a-

uoyent gros à l'equipollent,

c'eftoit que... » I, 299. « Com-
ment Bridoye expofe les caufes

pourquoy il vifitoit les procès

qu'il decidoit par le fort des

dez. » II, 190. « C'eft la caiife,

Monfeigneur, pourquoy ie metz
la plume au vent... » 251.
« C'eft la caufe pourquoy ie me
fuis aduifé de le taxer pour plus

feu rement eftre tenu à Poiâiers,

par les melTagers... » III, 352-

355-
Pour quoy interrogatif. « Pour

quoy mefdifoit il des bons pères

de religion? Pour quoy les auoit

il chafle hors fa chambrer...

Poitr quoy... ne leurs ordonnoit

il... quelques bribes?... » II,

113. «... Cupide... interrogé

de fa mère Venus, pour quoy il

n'affailloit les Mufes?... » 155.
Fourreaux, Porreaulx. «... il

eft de la nature des pourreaux,

es quelz nous voyons la tefte

blanche, & la queue verde droi<fle

& viguoureufe. » II, 137. Voir
Chou, Cibot, Foulque.

PouRREE. Voir Chier.

Pourrir. Voir Jamhe, Misérable-

ment.

Poursuivre, PouRSUYVRE.«Iceulx
ie fuis d'aduis que nous pour-

fuyuons... » I, 139. Voir Entre-

prinse.

PouRSUYVANT. « ... commc s'il

deuft iouer le rolle de quelque
Amoureux ou Pourfuyuant en
quelque infigne comœdie... »

II, 248.

Pourtant. « Maintenant tel eft

noftre bon frère lean. Pourtant

chafcun le foubhaite en fa com-
paignie. » I, 149. « Il luy fou-

uint de ce que auoit raconté

Epiftemon, comment eftoient

traidez les Roys & riches de ce

monde par les champs Elifees,

& comment ilz gaignoient pour
lors leur vie à vilz & falles mef-

tiers. Pourtant vn iour habilla

Ibnditft Roy d'vn beau petit

pourpoint de toille tout defchic-

queté... » 371. « ...refpondent...

qu'il n'auoit la veue tant bonne
comme de couftume... Pourtant

ne congnoiffoit il tant diftinfte-

ment les poindz des dez... »

186. « ... en telle ou telle façon

mourir eft en la faiufte volunté

de Dieu. Pourtant icelluy fault

inceffamment implorer... » II,

353. « ... ieclez vous au plonge
dedans le profond de l'eau, ia

ne ferez pourtant mouillé. »

356. « ... ié délibéré dedans
huiftaine démolir iceluy figuier :

pourtant quiconques... aura à fe

pendre s'en depefche pronipte-

ment... » III, 193. « ... fon fe-

crétaire qui eft bien de mes
amis prend le pacquet... Pour-

tant n'y a difficulté finon depuis

Lion iufques à Poiftiers. » 352.
Voir Adianlos, Fillol.

Non pourtant. «... mais en
fin ne nafquit d'elle qu'vne pe-

tite fouriz. — Non pourtant (dift

Panurge) ie m'en foubrys. » II,

119 et IV, 244.
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PoURTRAICT, PrOTRAICT. «... cf-

toieut toutes pareilles en grof-

feur Se proiraiâ. » I, 192.

« ... prolraid Papal... » II, 42$
et 462. «... fe proflerner à la

niirificque pantophle, de la

quelle auez veu le protraiâ? »

458. «... les Gays ont en leurs

pennaiges quelques potirtmiclz

des armes de France. « III, 187.

Voir Exemplaire, Grippeminau-

diere, Moule, Naïfvement.

POURTRAICTURE, PrOTRAICTURE.
« ... velours ou fatin profilé

d'or en diuerfes protraiâures. »

I, 202. « ... eut quelque peu de

frayeur, voyant fa pourtraiâure,

car il y eft en image comme
d'vn homme furieux... » 238.

POURTRAIRE, PrOTRAIRE. « ...prO-

traire vn Y Gregoys. » II, 132.
« Tous habillemens taillez fus

telz patrons, & protraiâ^ fus

telles mefures feurent guaftez

«Se perduz... » 451. « ... laquelle

par ligne confulte, pourtraiâe

iufques au centre vniverfal... »

III, 158. Voir Bellner, Devise.

Pourvoir, Provoir. « ... le pro-

iieiit de munitions requifes... »

I, 109. « A cela, dift Panta-
gruel, auons nous pourveu. »

111,133-
PoussAVANT. « ... les eftudians

dudict lieu... le menoyent aul-

cunesfois es ifles pour s'esbatre

au ieu du poiijfavant. » I, 240.

PoussENjAMBiONS. « Doncques
pour gaigner temps boutte pouf-

feniambious. » I, 525.
PoussiNiERE. Voir Escu, Estoile.

Pouvoir, Povoir. Indicatif pré-

sent. « Si efchapper tu puis en
bonne forte... » III, 301. « Dont
poue\ bien croire ce que did Ni-
colas de Lyra... » I, 235. « Par
la dodrine des antiques Philo-

fophes poite\ iuger... » II, 212.
Imparfait. «... Gargantua ne

pouoil dormir... » I, 152. «... fi-

non qu'il /)0KH0t7... » 185. « ...il

ne \ts pouoil fouldre. » 230. « par

figne ny couleur ne pouuoyent

plus certainement exprimer... »

41. « ... pillans & defrobans
tout ce qu'ilz pouoient... » 130.
« Ceulx de la ville defendoient

le mieux que pouoient... » 178.
Passé défini. « ... il eftoit fi

merueilleufement grand & fi

lourd, qu'il ne peut venir à

lumière fans ainfi fuffocquer fa

mère. » I, 226. « Il effaya de

rompre les chaifnes du berceau

auecques les bras, mais il ne
peut, car elles eftoyent trop for-

tes... » 235. « ... prindrent ce

qu'ilz pcurent... » I, 103. Voir
Abourder.

Infinitif. «... pour vous pou-

uoir retirer en vos maifons... »

I, 185. « ... pouoir par foy régir

& régner. » 185.

Participe présent. « ... non
auffi pouant foy commodément
pafler du feruice de plufieurs

animaulx... » II, 46.

Participe passé. « ...vous auez

peu noter... » I, 5.

Pouvait estre que, pourra estre

que. « Dont pouoit ejlre, qu'tn la

façon que Ifaac... print lacob

pour Efaii : ainfi... il auroit

prins vn quatre pourvu cinq... »

II, 186-187. « Pourra eJlre que

ce faifant, plus à voftre gré ferez

fatisfaict. .. » 177.
N'en pouvoir mais. Voir Mais.

Pouvoir en. Etre contenu dans,

tenirdans.«...ilsdefchiquetoient

leur peau, pour y faire bouffer

la graifTe... autrement ne pou-

noient en leur peau. » III, 65.

Pouvoir employé substantive-

ment. « ... à voftre pouoir tenez

moy toufiours ioyeux. » I, 7.

« ... ilz luy ofFroient tout leur

tiouoir tant de gens, que d'ar-
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gent, & aultres munitions de

guerre. » 173.

Pot. Peu. l oy plus poy moins.

«... elle eftoit poy plus poy moins

greffe comme la pile Sainct

Mars... » I, 62. « ... pefant

tant en greffe que en fremoirs

& parchemin, poy plus poy moins,

vnze quintaulx fix livres. » 79.

PoYRE. Voir Poire.

PoYRONS. Voir Payer.

PoYS. Poids. Voir Pois.

PoYS. Pois. Voir Poix,

PoYVRE. Voir Encent.

POYVRÉ. Voir Poivré.

PoYZARS. Tiges des pois. « ... s'ef-

toient muffez au iardin deffus

les poy:;ars entre les choulx &
ledues. » I, 141.

Practiclen. Voir Maschefain.

Practicque, Practique, Pra-
TiCQUE. Arithmétique praticquc.

Voir Kutnerosité.

Substantivement. « A tant

fceut d'icelle (Arithmétique) &
theoricqutSi practique... » I, 88.

Practique de Médiane, Voir

Farce.

Dans la langue judiciaire.

« ... Car û n'elloit le labeur de

practique (Auquel pour viure il

faut que ie m'applique)... » III,

303 (Epistre de Bouchet).

Practiquer. « ... practiquant l'art

dont on peut lire lettres non
apparentes... » I, ii.

PR.ÎALABLEMEKT, Pr.ïALI.ABLE-

mekt, Préalablement. « ... ne

meurt que praalahlement n'ayt

chanté. » II, 105. «... touffant

préalablement.., » 180. Voir En-
treprendre.

Pr.îambule. « ... faifoient certains

praambules notables auant en-

trer en l'eclife. » II, 80.

Précepteur, Précepteur, «...telz

liuresfoubztelz/)r««^/«ursapren-

dre. » I, 59. « ... tu as ton pré-

cepteur Epiftemon... » 256. « Re-

uere tes précepteurs.., » 2 5
7.Voir

DomesliCj Pedagoge,

Pr.ecipitation. Voir Corrugation.

PrjEDEstination, Prédestina-
tion. « ... la puiffance & pré-

destination de Dieu... » II, 268.

Voir Eterne.

PR.EDESTINÉ, PREDESTINE. « ... af-

ferment qu'il me eft ainfi pra-
dejîiné des cieulx. » II, 157.
« Feuftez vous iamais coqu?...
— Non, s'il n't{ioh pradejlinc. »

175. « Eftoit ce icy que de périr

nous eftoit pradejliné? » 341,
Voir Fée.

PR.EDICATION. « ... faiz nous deux
motz de pradication... » II, 73.

Pr^efigurer. « Cecy iadis nous
prafiguroit la diuinatrice Pythie,

quand auant refpondre par l'o-

racle efcroulloit fon laurier do-
meftique. » II, 212-213.

Praerie, Prarie. «... belles gal-

leries, belles praries, force vi-

gnes... » I, 376. « ... demeura
on mylieu d'vne grande prae-

rie... » II, 332. « ... vne herbe...

commune par les praeries,.. »

485.
PR.ÏROGATIVE, Prérogative.

« ... les dons, grâces & praro-

gatiues... » I, 252. « ... tant a

efté iadis eftimée cefte praroga-

tiue de impofer fon nom aux

herbes inuentées... » II, 231.

Pr-ïsage. «... bien proprement
parlent ceulx qui les appellent

Sages femmes. Ma couftume &
mon ftyle eft les nommer Prce-

fages femmes. Sages font elles :

car dextrement elles congnoif-

fent. Mais ie les nomme Pra-

fages, car diuinement elles praï-

uoyent, & praedifent certaine-

ment toutes chofes aduenir. »

II, 84, « ... Sage & pra/age par

afpiration diuine, & apte à re-

cepuoir bénéfice de diuina-

tion... » 178.
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Pr^sagir, Presagir. « ... mon
songe prefagijl qu'eu mon ma-
riage, i'auray planté de tous

biens... » II, 73. « ... tout fom-

meil finiffant en furfault, & laif-

fant la perfone fafchée & indi-

gnée, ou mal fignifie, ou mal
piasagijl. » 75. « Cela prafagift

que d'elle ferez battu... » 216.

Voir Fatal.

Pr,esence, Présence. « Vous auez

icy vn thefor incomparable en

voftre prefence... » I, 319. Voir

Mucer.
PR.ESENT, Présent. Voir Momie.

De présent. « ...de prefenl

eftoit ledict roy en la roche

Clermauld... » I, iio. « ... vous

offre de prefent vn aultre liure

de mefme billon... » 217. « ... de

prefent ie me courrouce contre

la renommée... « 319. « ... da-

uant la ftatue de Hercules Bou-
raïque y faifoit iadis, de prafent

en plufieurs lieux faict, maintes

fimples âmes errer... » II, 58.

« Il ell de prefent à Naples... »

III, 341. Voii De, p. 180, col. 2,

Réconforter.

Pr.esenter. « ... Panurge... luy

prafenta fix langues de beuf

fuméees... » II, 87. « Raifon

veult. . .que vous prafentons la de-

cifion de cefte matière... » 204.

PR.ESIDENTAL. « ... en maiefté

Prajidentale... » II, 179.
Pr^esider. «... les déelfes Teni-

tes, les quelles on dicl prcefider

en la chambre des Sors? » II,

60.

PrjESUMPTion. « ...latyrannicque

prcefiimplion d'iceulx redoubtez

Taulpetiers... » II, 222.

PRiETENDRE, PRETENDRE. « ... à

quoy congnoiffez vous l'obfcu-

rité des droidz pratcndii^ par
les parties playdoiantes? » II,

188. Voir Folastre, Frustré,

Motielle.

PR.ÎTEUR, Prêteur. «... par ces

trois motz le Prêteur refpondoit

à toutes requeftes... » III, 185.
Voir Edict.

Pr;etorial, Pretorial. «... f(ol)

pretorial... » II, 182. « ... pour
celluy ie donne fentence duquel
la chanfe liurée par le fort du
dez iudiciaire, Tribunian, pra-
torial, premier aduient. » 189.

Provenir, Prévenir, « ... la. pre-

uenent, comme entendez. le boy
pour la foif aduenir. » I, 21.

« ... de paour que ne fufle de

mort foubdaine prauenue... »

II, 98. « Allons y ... de ce pas :

de paour que mort ne le pra-
uieigne. » 107.

PR.EVEOIR. « ... Socratcs... praiield

qu'il mourroit le tiers fubfequeut

iour. .. » II, 54.
Pr.evoste. Voir Farfadet et IV,

241.

PRAGMATiCQtJE. Pragtnaticque Sanc-

tion. « ... lequel difoit auoir

veu le grand bon home Concile

de Latran auecques fon gros

Chappeau rouge, enfemble la

bonne dame Pragviaticque Sanc-

tion fa femme auecques fon large

tifTu de fatin pers, & fes grolfes

patenoftres de Gayet. » II, 194
et IV, 258.

Prarie. Voir Praerîe.

PrASSINE (Ilfàffiv, poireau, Zfàcnvoç,

d'un vert tendre comme le poi-

reau).

Esmeraulde prassine. « Les au-

reilles verdes comme vne Efive-

raulde praffme... » II, 415.
Pratif. Voir Marine.

Praye. Proie. « ... qui quelque
iour participera de la praye. »

II, 223.

Préalablement. Voir Pr'aalable-

ment.

Preau. «... vues mefchantes Clé-

mentines, les quelles lan Guy-
raard noftre recepueur auoit iedé



io6 PREBSTRE — PREMIER

on preau du cloiftre... » II, 451.
Prebstre. Voir Preslrc.

Precation. Voir Mesmemcnt, Mis-

sicque.

Précèdent. « ... tant à caufe des

fouliers ronds que de la bra-

guette précédente. » III, 104.

Précepteur. Voir Précepteur.

Preception. Voir Emmortaisé, In-

corporer.

Précieusement. <i Qui veult guain-

gner vingt efcuz d'or, pour
eftre battu en Diable?... tous

accouroieut à la foulle, à qui

feroit premier en date, pour
eftre tant precieufement battu. »

II, 328.

Précieux. « Beuueurs trefilluftres,

& vous Verolez trejprecieiix... »

I, 3 et IV, 59. «... Goutteux
trejprecieux... » II, 5.

Précipice. «... par le précipice de

la roche... » III, 166.

Preclare (Praeclarus, illustre).

« ... noftre/Tfc/are Lanterne... »

III, 138. Voir Mystique.

Precules. Voir Horaire.

Précurseur. « ... fi i'auois Sphinx

en ma niaifon... comme l'auoit

Verres, vn de vos precur/eurs...»

III, 50.

Predestinateur. Voir Empofleur.

Prédestination. Voir Eteme.

Prédestiné. Voir Pradestiné.

Predicable (Praedicahilis, qui mé-
rite d'être loué). « ... f(ol) prc-

dicahle... » II, 183.

Terme de logique. « Vtrùm,
les genres generaliffimes par

violente élévation deffus leurs

leurs predicaments, pourroyent

grimper iufques aux eftages des

tranfcendentes,&parconfequent
laiffer en friche les elpeces fpe-

ciales 8c predicable:.. . » III, 284.

Predicament. Voir Predicable.

Predicantes. « ... Ariftophanes

en fa comœdie intitulée les Pre-

dicantes... » II, 497 et IV, 505.

Prefation (Praefatio, action de
parler d'abord). IV, 315. Va-
riante de la 1. 5 de la p. 8.

Prefix. Participe de prejire, fixer

d'avance. « ... au but... que
Dieu... nous a prefx... » I, 210.
«... temps prefix... » III, 300.

Pregnant (Praegnans, qui porte

en soi de quoi se reproduire, se

multiplier). « ... fciopes en ca-

non, aucunes pregnantes, autres

reciprocantes... » III, 413.
Pregustes (Praegustare, goûter

d'abord). Officiers de duinte-
Essence. « ... Maflîteres, Pre-

gufles, Tabachins... » III, 75.
« ... nobles Prcgujles... » 84.
« Les viandes, defquelles fes

Pregujles auoieiit fait efTay, pre-

noient fes Maffiteres, & noble-

ment les luy mafchoient... »

86.

Préjudice. «... Pantagruel nous
affermoit là eftre le manoir de

Arête... fans touiesfoys preiudice

de plus faine opinion. » II, 470.
Prélasser (se). « le... entreprens

de entrer en leur camp... & me
prelafier par les bandes fans ia-

mais eftre defcouuert... » I, 335.
« Ainfi s'en va prelaffant par le

pays... » II, 265. Voir Poulpre.

Prelation (Praelatio, action de

mettre avant, de préférer).

« Ainfi ferez en gloire, hon-
neur, exaltation, richefTes, di-

gnitez,/))T/a/jo«5encemonde...»

Il, 457-
Prelinguans. Voir Esperrucquet.

Prelle. Plante. Voir Hippuris.

Prelorelitantes. Voir Gaudepisê.

Prélude. «... ce prélude, 8c coup
d'effay. « I, 4.

Premier. « ... ilz auoient tué fon

filz premier... » II, 208. « ...quoy

qu'on vous die que ledift con-

cile feut fedicieux, à caufe des

contentions &: ambitions des

lieux premiers. » 471.
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Premier fondateur, première

fondatrice. Voir Fondateur.

Premier inventeur. Voir Four-

voyer.

Mère première. Yoir Mère.
Cause première. Voir Cause.

Nombre premier. Voir Itiipar.

La teste la première. III, 58.

Premier employé attributive-

ment sans article. « Eudemon
premier l'aperceut... » I, 156.

« ... Morguan, lequel premier

de ce monde ioua aux dez auec-

quesfesbezicles. » 223. «Quelle
feut la caufe pourquoy Erich-

thonius premier inuenta les co-

ches?... » II, 40 J. Voir Besterie,

Bouc, Incursion.

Premier employé adverbiale-

ment. « ... vous nous demandez
confeil, mais premier fault que
vous mefmes vous confeillez. »

II, 146. « ... ia ne me citerez

que premier n'ayez beu de mon
bon vin de Quinquenays... «

J2I. « ... encores n'eftoit de
mon règne aduenu... qu'icyper-

fonne, fans premier eftre inter-

rogué parlaft... » III, 50.

« ... fufmes par iceux aduertis

que n'euffions à chemin prendre
fans premier auoir faiifl prefens

feigneuriaux... « 53-54. Voir
Admonester, Issir,

Premier que. « Que ne en-

uoyas tu la mort à moy premier
que à elle? » I, 230. « ... nous
eft enioinft & commendé vifiter

premier les Ecclifes que les ca-

baretz. » II, 440.
Prendre. Passé défini, «...iamais

nul n'en print dangier. « I, 103.
« Comment Picrochole print

d'affault la roche Clermauld... »

109. « lafon y print la toifon

d'Or. « II, 290. « ... il en print

vn grand & fort par la toifon... »

296. « Cinq douzaines en prin-

drent noz gens... » I, 122. « (Pi-

crochole & fes gens) prindrent la

fuyte eu tous endroiâz. » 179.
Subjonctif présent. « ... il

fault... que... en ma main trem-

blante ie preigne la lance & la

mafTe... » I, m.
Infinitif. «... vne trape qu'on

auoit faict pour prandre les

loups... » I, 143.
Participe présent. «... Panta-

gruel prenent congé du bon Gar-
gantua fon père... II, 269.

Participe passé. « ... iufques

à ce qu'il euft prins fon vin. »

I, 87. « ... c'eft luy véritable-

ment qui m'a prins... » 171.

« Il feut en iufte bataille nauale

prins &i vàmcu de mon père... »

183. « ... feut tant prins de l'ef-

tomach qu'il ne pouuoit boire

ny manger... » 37g. « ... le

Renard... ne doibuoit eftre

prins. » II, 259.
Prendre bien. «... prene:(^ lien

mes parolles, ie vous en prie. »

II, 147-148. « Vous le prenez

bien (dift Pantagruel). » 400.

Prendre en bonne partie. Voir

Partie.

Prendre les champs. « ... fans

ordre & mefure prindrent les

champs les vus parmy les aul-

tres, gaftans et diffipans tout par

ou ilz paflbient... » I, loi.

— chemin. « ... prindrent che-

min Gargantua fon précepteur

Ponocrates & fes gens... » I, 63

.

— cornes. Voir Corne.

— aux cornes. Voir Corne.

— à femme. Voir A, f. 5,

col. I.

— le frein aux dents. Voir

Dent.
— à gloire. Voir Dépendre.

— à mercy. «... voicy Barbe-

roufle qui fe rend voftre efclaue.

le (dift Picrochole) le prendray

à mercy. » I, 125.
— au mot. «... il le \ous print
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au mot, fus l'inftant qu'il ne

s'en doubtoit mie... » II, 468.
— son origine. « Nafon, &

• Ouide en prindratt leur ori-

gine. » I, 221.
— sans vert. « Le Diable me

prendroit sans verd, s'il me ren-

coiitroit fans dez. » II, 59. —
Jeu . « A je vous prensfans vcrd. »

I, 82.

Intransitif. « ...il leur en print

comme à leur roy. » I, 352.
Prendre au pot. « ... as-tu

prins au pot ? veu que tu rimes

defia? » I, Sî et IV, 99.
Se prendre. « Incontinent le

feu fe print à la paille... » I,

284.
S'en prendre au nex_. Voir AV^.

Voir Acte, Advantnge, Alainc,

Alouette, Article, Barrage, Cap,

Cure, Eshatement, Gré, Grue, Je,

Lasset, Lumière, Medicine, Mut,
Oblectation, Pouvoir.

Preneur. Preneur de taulpes. « ...vn

^rznà preneur de taulpes... » II,

371. « Mal penfans, Soubçon-
neux, Preneurs de taulpes, ufu-

riers. .. » III, 241.
Prérogative. Voir Prarogative.

Près. « le croy qu'il eft près de

fa fin. » II, iio.

Cyprès. Voir Nauf.
Près et plain. Il, 349.

Presagir. Voir Prasagir.

PRESCBA'sr {^ouTprêchant)." ...vne

belle proceffion renforcée de

beaulx prefchans & letanies... »

I, 104. «... vne belle proceflîon

auecques force letanies & beaux
prefchans... » 228.

Prescheur. « ... les curez, vi-

caires, pre/cheurs... » I, 103.

« ... les dodeurs & pre/cheurs

de mon temps. » 255. « Les

trefcheurs dsVaienes... » II, 39.
Prescheur evangelicque. «... vn

bon prefcheur euangelicque. » I,

65, Voir Concion.

Prescience. «... par diuine pre-

fcience... » II, 457.
Prescript (Praescriptum, injonc-

tion, précepte). Voir Decalo-

gicque.

Présence, Présent. VoirPr^cJCKce,

Prasent.

Presme. Procîiain. « Il fault touf-

iours de fon prejme interpréter

toutes chofes à bien. » II, m.
Presse. En presses. « Mes deux

fœurs... auoient mis dedans ce

beaux Sixiefme, comme en

prejfes... leurs guimples, man-
chons, & collerettes... » II, 454.

Pressouër. «... ils demeurent en
vn grand prejfouër... » III, 211.

Voir Lecron'c, Maistre, Pithies,

Potable.

Pressurage, « ... ils en tirèrent

defia l'autre iour iufques au

prejfurage... » III, 213.

Pressurer. «... n'y eut grain dont
pas vn ne prejjuraft de l'huyle

d'or... » III, 213. Voir Heure.

Prest. « Soubdain ce propos en-

tendu, Ponocrates courut dire

les nouuelles à Gargantua : affin

qu'il kuiï prejl de la refponce...»

I, 68. «... Atropos... prejle à

nous tous coupper le filet de

vie. )) II, 387.
Prester. Voir Aureille, Œil.
Prestere (nçT,(rcv-j>. PrestcT, tour-

billon de feu). Voir Categide.

Presteur. Voir Faire, p. 262,

col. 2.

Prestolant, Intendant, surveil-

lant d'une ferme (Cotgrave).

« La Ruftrie des prefiolans. » I,

247.
Prestoler (Praestolari, attendre).

«... prejlolans les tabellaires à

venir des pénates & lares patrio-

tiques. » I, 242.
Prestre, Prebstre. «... les mé-

mentos des prehslres qui por-

toyent fa femme en terre... » I,

231.
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Le coffre an prcflie. Voir Coffre.

Prebstre Macé. Voir A hrum,

p. 5, col. 2.

Prestregaux, Prestregesses.
« Les mafles il nommoit Cler-

gaux, Monagaux, Prejiregaux...

Les femelles il nommoit Cler-

gelFes, Monagefles, Preftrc-

geffes... » m, 15. « ... des Cler-

gaux naiflent les Prejiregaux &
Alonagaux fans compagnie char-

nelle... Des Prejiregaux naiffent

les Evefgaux... » 17.

Présupposer. « le prefuppofe que
c'eftoit quelque efpece monf-
trueufe de animaulx Barbares

ou temps des haultz bonnetz... »

III, 189-190.
Prétendent. Voir Aspirant.

Prétendre. Voir Pratendre.

Prêteur, Pretorial. Voir Pra-
ieur, Pratorial.

Preu. Profit, avantage. Voir Mo-
lester.

Preude, Prude. « ... quelque lio-

nefte & preude femme... » II,

50. '< ... petite ne efl la louange

des preudes femmes, les quelles

ont vefcu pudicquement & fans

blafme,.. » 159. « Si ma femme
eft preude & chafte... » 173.
« ... i'ay vne des plus belles,

plus aduenentes, plus honefles,

plus prudes femmes en mariage,

qui foit en tout le pays de Xan-
tonge... » 287. Voir Légende.

Preud'hom. Voir Guerdonner.

Preud'homie, Preudhommie.
« ... abfolu & parfaid, tant en
vertu, honeHetéSc prend'homniie,

comme en tout fçauoir libéral

& honefte... » I, 254. «... vous
de voftre coufté l'entretiendrez

en amitié coniugale, continue-
rez en preudh'omic... » II, 148.

Preux. « Dieu en louange l'a

comparé aux Preux... » II, 251.
«... le preux Gargantua... »

278. «... vn preux Empereur,

vn bon capitaine... « 457. Voir
Escors.

Prévaricateur. Voir Desguyseur.

Prévenir. Voir Prœvenir.

Prez. Voir Guiwaux.
Priant. Voir Odeur et IV, 65.
Priapiser. «... en pareille bra-

ueté, que iadis efueilla la nymphe
Lotis en plains Bacchanales,

quant Priapus plein de Pria-

pifme la vouloit dormant Pria-

pifer fans la prier... » III, 151
et IV, 230, note sur la ligne 29
de la page 46.

Priapisme. Voir Priapiser.

Prier. « ... ie vous pry... que
nous rendez noz cloches... » I,

71. « Pensez y, ie vous pry. »

103. « Priei à dieu, qu'à elle

foit propice... » 232. Voir Dc-
voieincnt.

Prieur. Prieur claujlral. « Lors

difl \ç prieur claujlral... » 1, 105.

Voir Claujlral.

Prime. Premier. « De là receoit

participation infigne de {a. prime
& diuine origine... » II, 67.
« Ariftoteles prime homme &
paragonde toute philofophie... »

III, 70. « ... à fa prime venue
l'Empereur fortift au deuant de

luy... » 362. Voir Dccours.

De prime ahordcc. « Par icelle

fera de prime abordée facilement

defconfi. » I, 124.

De la prime cuvée. « ... Gens
de bien, Beuueurs de la prime

cuuce... » II, 13. «... f(ol) de

la prime cuuie. » 182.

De prime face. « ... à les veoir

de prime face enfliez dit que fuf-

fent hommes, toutesfois ne l'ef-

toient mie... » III, 15. « ... le

vent les porta près d'vne ifle à

laquelle toutesfois ils n'ofarent

aborder de prime face, & entra-

rent à bien vng mille de là près

de grands rochiers. » 209.

La prime philosophie, «...comme
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... feift Alex.indre le grand des

liures de la prime phihfophie

compofez par Ariftoleles. » III, 9.

Prime saison. « Le monde plus

fat ne fera dit, venant la prime

faifon... » III, 5.

Prime vere. « ... afîîn qu'en

la prime vere ilz euffent beuf de

faiîbn à tas... » I, 19. « ... an-

nuellement... fe tranfporte icy

à la prime Vere, pour prendre

purgation... » II, 425. « ... la

ne viendras qu'à cefte prime

vere... » III, 279. « ... celle

peur, qu'il auoit, que ledid Turc
ne vint en Sicile comme il

auoit délibéré à la prime vere. »

344. Voir Esgousser, Febve.

— Jeu. « A la prime. » I,

So.

— Terme de liturgie catho-

lique. Première heure canoniale.

« ... vous voulez qu'à prime ie

boiue vin blanc : à tierce, fexte,

& nonne, pareillement : à vef-

pres & complies, vin clairet. »

III, 188.

Soupes de prime. « ... defieu-

noyt pour abatte la rouzee &
maulvais aer... beaulx iambons,
belles cabirotades, & force foupes

de prime. » I, 78. « L'on aprefta

carbonnades à force & belles

fouppes de prime... » 154. « Tu
aymes les fouppes de prime... »

II, 79. (I Gralfes souppes de prime.

Souppes Lionnoifes. » 477.— Le prime del monde. Locu-

tion italienne. II, 135 et IV,

248.
Primeronges. (' ... furent feruies...

Primeronges. « III, 218.

Primeve (Primaevus). Voir Alave.

Pri.mipile (Primipilus). «... f(ol)

primipile. » II, 182,

Primus secundus. Jeu. « A primas

fecnndus. » I, 81. Voir Aiguil-

lettes.

Principiante (Principium, com-

mencement). « ... principiante à

l'angle obtus de la marge... »

III, 158.

Prinsaultier. «... c(ouillon) /)n«-

faultier. » II, 129.

Prin temps. « En hyuer à la mode
Françoyse. Au prin temps à l'Ef-

pagnole. » I, 202.

Prinze. « ... la prince ou defenfe

de quelque place forte... » II,

278.
Priour. « Ha, monfieur le priour

mon amy, monfieur le priour,

fauuez moy, ie vous en prie. »

I, 160. « ... monfieur \t priour,

mon mignon, monfieur le/jn'owr,

que dieu vous face abbé. » 163

& IV, 142, note sur la ligne 3.

Voir Postérieur.

Pris. Juste pris. Voir Juste.

Au pris de. Voir Limeslre.

Prisonnier. «... Pantagruel ap-

pella leur prifonnier... » I, 350.

Privé. « ... retournant du dehors

en fon privé... » II, 124. « ...qui

tant d'années au parauant s'ef-

toit abfenté de toutes compa-
gnies, & viuoit en fon priué. »

III, 193. Voir Paravant.

Privilège. « ... par non vfaige

font perduz tous priuileges, ce

difent les clercs. » II, 133.

Probation. « ... tant hommes
que femmes vne foys repceuez

en religion après l'an de proba-

tion eftoient forcez & aftrinctz

y demeurer perpétuellement leur

vie durante... » I, 191.

Problematicque. « ... Panurge
auoit propoufé vne matière pro-

blematicque, à fçauoir s'il fe

doibuoit marier ou non ? » II,

170.

Problème. « Me doibz ie marier

ou non ? Par les ambles de mon
mulet (refpondit Rondibilis) ie

ne fçay que ie doibue refpondre

à ce problème. » II, 150. « Com-
ment... Pantagruel fommeilloit,
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& les brollemes propoufez à fon

reueil. » 492. « Comment par

Pantagruel ne feut refpondu

aux problèmes propoufez. » 496.
Voir Insoluble.

Proboscide. « ... y vifmes diuers

Elephans... Ils ont le mufeau
long de deux coudées, & le nom-
mons probofcide .. . » 111,118-119.

Procéder. Procéder outre. «... il

ne luy confeilloit poinct de
Procéder oj<///-£ de peur du guet . . . »

I, 114. Voir Oultre.

Procéder de. Voir Complainct,

Dont, Efficace.

Procédure. « ... pluftoft n'auoit

fignifié le ton la mufique, qu'ils

fe pouffoient en place defignee :

nonobftant que leur procédure

fuft toute diuerfe. » III, 88.

Procès. « Ainfi fut gouuerné
Gargantua, & continuoit ce

troces de iour en iour... » I, 95.
Au sens judiciaire. « Ainfi

voy ie... naiftre \&s procès à leurs

commencemens informes & fans

membres. » II, 199. Voir Abre-
viateur, Desguyseur, Estât, Ety-
viologie, Galland, On, p. 4g,
col. I, Plaidoiant.

Procès verbal. Voir On, p. 48,
col. 2.

Procession. Voir Parfaire, Pres-

chant.

Prochain. « ...voyans les humains
prochains de mort... » II, 106.

« ... eflourdy, aueigle, & pro-
chain de mort. » 591. « ... eftans

fur la riuiere de Loire nous fem-
blent les arbres prochains fe

mouuoir...» III, ici. Voir //oi-

tellerie.

Substantivement. Tes pro-
chains. Voir /i, p. 5, col. I.

Prochasser. « Par tel moyen fe

faulue bruflant de fon fiant le

poil des chiens qui le prochaf-

fent. » III, 206.
Prochaz, Prochatz. Action de

poursuivre, de chercher. Voir
Legier, Etyinologie.

Procréé. Voir Bénignité.

Proculteur. Voir Glossateur.

Procultous. Voir A tout, p. 4,
col. 2.

Procuration. « ... ie ne boy que
par procuration. » I, 22. « Par
mefme raifon nous fut did,
qu'elle ne fiantoit finon pzr pro-

curation. » III, 86.

Passer Procuration. Voir la

Table des noms propres.

Procurer. Chercher à obtenir par

ses soins, ses efforts, se procu-
rer. « ... toute ma vie n'ay rien

tant procuré que paix. » I, m.
« ... Aprefte toy promptement,
& procure les tallonniers de ton
patron Mercure... » III, 300.

Prodenou. «... le Prodenou e(t en
pièces... » II, 357. D'après Jal,

ce mot désigne la même chose
que le provençal prode, c'est à

dire le « gros palan qui dans
une galère servait à arborer et

à désarborer celui des mâts au-
quel il était affecté. »

Production. « A la production du
Chameau tous feurent effroyez

& indignez... » II, 12. Voir Li-

gnage.

Terme juridique. Voir Allé-

gation.

Produire. « Boutte à moy, flms

eau... produis moy du clairet... »

I, 21 & IV, 77. « Adoncques
produict toute fon armée en plain

camp... » 177. « D'vn confié

font apportez vin & efpices... de

l'aultre (ont produicti guanteletz

fecretement. » II, 322. « Raifon

veult... que pour boire tu luy

produife de ce bon vin que as

apporté. » 355. « ... Dieu...

fans la maintenance, & gouuer-
nement duquel toutes chofes

feroient envn moment reduictes

à néant, comme de néant elles
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ont efté par luy picdukics en

leur eftre. » III, 234. Voir Exhi-

ber, Maigor dovic, Moineau.

Pro et contra. Voir Ergoter.

Proférer. « Le tout feut par icel-

luy proféré auecques geftes tant

propres... « I, 60.

Proficiat. « le croy que ces mar-

roufles voulentque ie leurs paye

icy ma bien venue & mon pro-

Jiciat. » I, 65, (( ... ce clieual icy

fera vendu pour payer ma bien

venue... & pour mon proficiat

ieboy à tousbonscoinpaignons.»

130. « Il le declaira hérétique,

& le euft faict brufler tout vil"

n'euft efté Morgant qui pour fon

proficiat et aultres menuz droitz

lui donna neuf muys de bière. »

369. « ... le fieur mérite bien

que tous les feruitcurs du Roy
luy difent le proficiat tout ainfi

qu'il a mérité & eft affedionné

de fa maiefté. » III, 383. Le mot
proficiat désigne au sens ordi-

naire, le don de bienvenue que
les ecclésiastiques faisaient à î'é-

vêque nouvellement installé.

Profict, Profit. Voir A, p. 4,
col. I. Mesiiagier, Monacbal.

A profit de mesnage. Voir A,

p. 3, col. 2.

Profiter, Proffiter, Proufiter,
Prouffiter. «... fon pcre aper-

cent que vrayement il eftudioit

tresbien... toutesfoys qu'en rien

ue proufiiioil. » I, 59. « Ainfi

croiffoit Pantagruel de iour eu
iour & prcuffitoit à veu d'oeil...

vint à Poiifliers pour eftudier &
brofiila beaucoup... » 237. « Pan-
tagruel eftudioit fort bien, &
proufitoit de mefmes... » 252.
«... i'en ay veu troys. A la veuc
des quelz ie n'ay guercs profité. »

II, 437. Voir Enflambé, Meiiis.

Profiterolle. « La profiterolle des

indulgences. » I, 247.
Profuger (Profligare, renverser,

mettre en déroute). « Pour in-

daguer en vocable authentique

Lapurité de la lingue Gallique...

Et profiigerla barbarie antique. . . »

III, 279.
Profond, Profond. « ... ces

haultes matières & fcieuces pro-

fiindes. » I, 6. « ... ie congnois

que fon entendement participe

de quelque diuinité : tant ie le

voy agu, fubtil, profund, & fe-

rain. » 57. Voir On, p. 48, col. 2.

Substantivement. « Le fer fe

leua du profond de l'eaue... » II,

256.
Voir Haulteur, Mucer, On,

p. 49, col. I.

Profondément. Voir Navré.

Profonder. Voir Coubdée.

Profondité. «... tous les biens

que le Ciel couure : & que la

Terre contient en toutes fes di-

menfions : haulteur, profondité,

longitude & latitude... » II, 21.

Progeniteur (Progenitor, aïeul,

ancêtre). « ... de laquelle print

racine, en fuccelTiue propagation

l'antiquité de mes progeni-

teurs... » III, 74.

Prognostic, Pronostic. «... par

ne nous apparoiftre caufe ne

figne aulcun prœfent pronofiic de

ce qu'il prasdifoit. » II, 106.

« ... le prudent medicin voyant

par les fignes prognofiici fon

malade entrer en decours de

mort... » 364. Yo\t Judiciaire.

Substantivement. « ... per-

fonne n'eftoit... qui... ne iu-

geaft en prognoflic afceuré, que
le voyage... feroit en alaigreffe

& fanté perfaiifl. » II, 271.
« Doutans toutesfois que iuft

quelque/)roo'j;o/?/cdetempefte...»

III, 128. « ... ne voulant par

mes prognoftics cftre en façon

quelconque conclud fur l'adue-

nir... » III, 258-259. Voir Em-
besongné.
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Progmosticâtiom, Pronostica-
TtON. « Coiifideraiit iiifiniz abus
eftre perpétrez à caufe d'vn tas

de Prognojlicatioiis de Louaiii... »

III, 251, « Alniaiiach ou Pro-

nofticalion pour l'an 1548. » 270.
Voir Gualiinart, hifaUible.

Prognosticquer. «... facile me
lera preueoir, progno/licqiier &
iuger du refte. » II, 280. « ... nie

plaill que par les noms de nos
coronnelz vous praeuoiez & prog-

tiojlicquei la nollre viiîloire. Telle

manière de progiiofticquer par

noms n'eft moderne. » 400.
Prognosticqukur, Prognosti-
QUEUR. « Ce que ie diray ad-

uiendra on ne aduiendra poinct.

Et e(l le rtyle des prudens pro-
om(liqueurs. » II, iio. « ... ie

lailleray es autres folz prognof-
ticqiieurs à parler des Roys, &
riches... » III, 241.

Progrès, Progrez. « ... inftru-

mens tous diuers... varians en
tons, en temps, & mefure comme
requeroit le piogre^ du bal. »

III, 88. « ... commencèrent à

combattre pour la féconde fois :

excepté que la mufique fut en
fa mefure ferrée d'vn demy
temps, plus que la précédente,

\qs progrei aulfi totalement ditfe-

reus du premier. » 95. Voir In-
vocation.

Prohibé. « ... ceqaecongnoiflront
leurs eftre prohibé & défendu. »

II, 164.

Project. Voir AJlragalomanlie,

Compasscr.

Projecter, Projetter. « ... Tlia-

mous montant en prore & en
terre proiedant fa veue... » II,

569. « ... furent, auecques vu
rtile d'or, quelques traits proiec-

tei, comme fi Ion euft efcrit... »

III, 178. Voir Amorti, Curalif,
Habiter.

Prolepsie. «... à fan difner rien

ne mangeoit (la Quinte ElTenceJ,

fors quelques Catliegories... An-
tithefes, Metempfichofies, tranf-

cendentes Prolepfies. » III, 74.
Prolificque. «... glalTent et mor-

tifient le germe prolificque... »

II, 151.

Proli.x. « Mille aultres, des quelz
trop prolix feroit narrer les ad-

uentures... » II, 57.
Prologe. « Prologe de l'Auteur. »

I. 5-

Promargin'aire. « ... trois angles

equilateraux promarginaires... <>

III, 162.

Promeconde, Prome conde, Pro-
MocoN'DE, Promiconde (Promus
conclus). « O mon bon Dieu
(Dieu en terre, le pape)... ouure
nous en l'article de la mort,

pour le moins, ce treffacre the-

faur de noftre mère faincle Ec-
clife, du quel tu es protedeur,

conferuateur, prome conde, ad-
miniftrateur, difpenfateur. » II,

459. « En quarelme font toutes

maladies femees : c'eft la vraye

pépinière, la naifue couche, &
promeconde de tous maux... »

III, 116 et IV, 336. Voir Cele-

rier.

Promerdis. « ... furent feruies...

Du promerdis grand viande. »

III, 218,

Promesse. Voir InfalUble, Oultre.

PRO.NfOTEUR. Voir Couillaige, Por-
teco le.

Promotiom. Exhortation, instiga-

tion. « ... le ruffien, h la promo-

tion du Taulpetier, fa fille fu-

bornant, & hors fa maifoa ra-

uifiant... » II, 225.

Promouvoir, Promovoir. « le

n'ay iamais entendu que par

loy aulcune ayt efté en ar-

bitre des enfans foy marier, non
confentants voulens & promoucns

leurs pères, mères & parens pro-

chains. » II, 222. « ... en nollre
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faculté n'ert en l'art d'architec-

ture tant prcmoiiuoir comme ils

font... >. III, 8.

Promptuairk (Promptiiarins, où
l'on serre, où l'on conservel.

« ... la vertus du Soleil, qui ell

l'organe & prowpliiaiie de toute

lumière terreftre i^c fvderale... »

I, 42.

Prononciation. « Ce font noms
horrificquesleulementoyantleur

fon. A la prononciation defquelz

i'ay veu les cheueulx dreller en

tefte de voftre noble amballa-

deur. h III, 189.

Pronostic, Pronostication.
Voir Proguoslic, Prognosticalion.

Propagation. « ... pour la propa-

gation d'humaine nature. » II,

153-
Propenser. Voir Pourpenser.

Prophane. «... fans efpargner ny
pauure ny riche, ny lieu facré

ny prophane... » I, ici. « Abu-
fer en chofes prophanes de ces

tant facres efcriptures. » II, 451.
« ... attendant que là dedans

tombe la fouldre du ciel, & en

cendre les reduife comme autres

Titanes, prophanes, & theoma-
ches... » III, 46.

Propheticque. «... expofant les

d\Q.z prophcticqiies de la Diue Si-

bylle. » II, 93. Voir Esperit.

Prophétiser. « ... ainfi propheti-

foit Apollo entre les AfTyriens. »

",95-
Prophylactice. « ... voyant les

bons Medicins donner tel ordre

à la partie prcphylaâice & con-

feruatrice de fanté en leur cn-

droict, qu'ilz n'ont befoing de

la therapeutice & curatiue par

medicamens. » II, 144.

Propice. « Retirons nous, le vent

eft propice. » II, 298.

Proportion. Proportion géomé-

trique. « En quoy nous eftoit

tacitement expofé, que fept de-

mis diamètres font en proportion

géométrique AmpVn\idetkài{\ance,

peu moins, telle qu'eft la circon-

ferance de la figure circulaire,

de laquelle ils feroient extraits,

fçauoir ell, trois entiers avec

vue huitiefme & demie, peu
plus, on une feptiefme et de-

mie, peu moins... » III, 158.

Proportionné. « Q.uarefmepre-

nant... quant aux parties externes

eftoit vn peu mieulx propor-

tionné... » II, 378. « ... pouldre

de canon... proportionnée auec-

ques Camphre fin... » 488.

Propos, Propous. « ... vous me
ferez ce plaifir... de non laider

ne vos lieux ne vos propous. »

II, 170. « ... Pantagruel tint

plufieurs propous avec l'efcuyer

.Malicorne... » 281. « Leur pro-

pous eftoit de quelque bataille

du Roy François contre l'Em-

pereur Charles cinquième... »

309. « Erere lan interrompit fon

propous, S<. le deftourna aultre

part. » 329. « Vray bis, dift frère

lan interrompant le propous... »

501. Voir Abouchement, Lettré,

Loisible.

Jeu. K Au propous. » I, 83.

A propos, à propous. « ... en
cas que viure encores entre les

humains ne leurs fafchaft, &
noyer ainfi ne leur vint à pro-

pous... » II, 297. « Vous foyez

les bien & ci propous venuz. »

355. « le leur voulois, dit-il,

donner leur vin, mais ils ont

eu leur eau bien à propos. » III,

68. Voir A, p. 7, col. i.

Mal à propous. Voir Importun.

Hors de propos, hors de propous.

« ... y auez maintes foys palfé

voftre temps auecques les hono-
rables Dames & Damoyfelles,

leur en faisant beaulx & longs

narrez, alors que eftiez hors de

t)rotos... » I, 215. « Pantagruel



PROPOSER PROTOTYPE Ilf

le voj'rint aiiifi efmeu, tranfif,

tremblant, hors de propous... »

509.
Sans propous. «... quel Diable

pod'ede ce niaillrc Ramiii.igrobis,

qui aiiili fans propous, fans rai-

fon, fans occalion, mefJiift des

paouures beatz pères laco-

bins?... » II, iio. \o\r Eviré.

Proposer, Propozer, Propouser.
« Les fouaciers... dauant leur

roy... propoferent leur com-
plainte... » I, 100. « ... feift con-

uocquer fon confeil & proponfa

l'affaire tel comme il ertoit. »

III. Voir Double, Enigme, Pro-

hlematicque. Problème.

Intransitif. « ... commanda
que le paige propo^ajl. » I, 60.

« ... l'embairadeur propoufa
comme s'enfuit. » 115.

Proposite (Propositiiin, sujet, pro-

pos). Voir Redir.

Proposition. Voir Inférer, Miun-
mallement.

Propre. Voir Destiné, Doigt,

Moyennant, Naïf, Négoce, Ori-

ginal.

Substantivement. « Il ne fut

oncques tant feuere Caton, ne
Craffus l'ayeul tant agelafte, ne
Timon Athénien tant mifan-
tlirope, ne Heraclitiis tant abhor-

rant du propre humain, qui eft,

rire, qui n'euft perdu conte-

nance... » III, 97. « ... icy

maintenons que non rire, ains

boire eft \e propre de l'homme...»

172. V^oir Pource que, p. ici,

col. 2.

Propriété. Voir Individual, Miri-

ficqne, Occulte.

Prore (Prora, proue). «... Trin-
quet de prore... » II, 356.
« ... cefte vao;ue decumaue, la-

quelle donna de prore en poup-
pe... i; 552. Voir Fougon, Pro-
jecter.

Proscrire. « ... tout ce pays nous

feut adiugé, profcript & aban-

donné. » II, 427. « ... la Bulle

qu'on forgeoit contre le Roy
d'Angleterre pour l'excommu-
nier interdire & profcrire fon

Royaume... n'a elle pallce par

le confilloire... » III, 368.

Prosopopke. « ... par mines en

filence lignifient qu'ilz confen-

tent à la profopopce. » II, 10.

« N'entendent le bon Panta-

gruel ce myrtere, le interrogea

demandant que prîetendoit celle

nouuelle /)/'q/(iy)<'/)i'>. » 42. « Sem-
blablenient pourroit le niedicin

ainfi defguifé en face & habitz...

refpondre à ceulx qui trouue-

roient la brofopopcc eflrange. »

248. « ... par ligne en filence,

lignifians qu'ils confentent à la

profopopce. » III, 7. « Profopopce,

defguifement,fiLliondeperfone.')

194.
Prospère. « ... s'il eft projpcre, &

tel que ie le foubhayte... » II,

280. Voir Navigunige.

Protenotaire. « ... Pantagruel

demanda à Gaingnebeaucoup,
de quelle race elloit ce proteno-

taire... » III, 216. « ...quelques

aultres de fes Protenotaires. »

366. Voir IV, 320, note sur

la ligne 27 de la page 36.

Protervie. « ... vous auez faiift

Proteruic : qui elloit entre les

Romains facrifice tel que l'ai-

gneau Pafchal entre les luifz. »

II, 24.

Protest. «... par le protcfl des

petitz poillons... » I, 272.

Protester. « ... lequel protefoit

n'efcrire que à fes Tarentins &
& Confentinois... » II, 13 et

IV, 223. « ... prole/lii de fov

confell'er en temps & lieu... »

336.
PROTonrABLE, Voir Archidiable.

Prototype. « Pourtant feroit ce

à penfer que icy feuft l'ille Ma-
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querelle original & prototype de

celle qui est à P.iris. » II, 559.
« Prototype, première forme, pa-

tron, model. » III, 201.

Protraict. Voir Pourtraict.

ProTRAïc ruRE. Voi r Ponrlraictnre.

Protraire. Voir Pourtrairc.

Prou. « ... ie auray/^co» d'affaires

auiourd'huy, li dieu ne nie

ayde... » 1, 26. « ... il auoit

tirou affaire de fauuer l'eaue be-

noille par les eglifes... » 227.
« ... s'ilz guaingnoient la ba-

taille. Ion anoit proti de quoy
payer... » II, 298. « ... quand
feras eu lang de refpondre... tu

auras prou affaire... » III, 50.

« Mangent-elles point fouppes?
— point. — Et de patilTerie?

— prou. » 110. Voir Contrcpoinct,

Elyiiiologie, Folaslrie, Frayer,

Lanterner, Mémoire, Oui.

Prouesse. Voir Briguanderie,

Congre, Infatigable.

Proufiter, Prouffiter. Voir

Profiter.

Prouver. « A quoy prouuer ie

vouspourrois renuoyer au liure

de Laurens Valle contre Bar-

tole... » I, 40.

Provenir. « De reflleuner il s'eft

abrtenu depuys qu'il eut fa

forte colicque, prouenente à caufe

que es contrées Boréales l'on

auoit fes nourriffous viuandiers,

charbonniers, & chaircuitiers

oultragé villainement. » II, 452.
Proverbe. « C'eft vérifier le pro-

uerhe Lombardique. Pajfato cl

pericolo, gabato et fanto. » II,

357. Voir Nopces.

Providemce (Providentia, pré-

voyance). « II... vous a faid

icy aptenient, non ailleurs,

paindre les armes de France,

par fiiiguliaire & vertueufe ^;o-

uidence. » II, 508.

Provincial. Voir Chapitre.

Provision. Voir Li^na<;e.

Provocqué. Voir Eiidommaigé.
Provoir. Voir Pourvoir,

Proximes (Proximi, les proches).

« le dilige & redame mt% proxi-

mes. » I, 242.
Proximité. « ... fi n'eftoit quel-

que proximité. Que nous auons
à la grande cité. Où nous pou-
uons aller aliques vices... » III,

278.
Pkudentement. « ... fe gouuern.i

fi bien Si prudentement monfieur
le nouueau chaftellain... » II,

20. « ... que prudentement le fi-

gura .îifope en fes Apologes... »

8r. « Et y notez prudentement,

que c'eft la vraye Pfycogonie de
Platon... » III, 137 et IV, 339.

Prune. Chapeau à prunes succees.

Voir Chapeau.

Prunelle. Voir Marqué.
Prurit. Voir Desgourdissemcnt.

PsAULTiER. « ... le paffaige du
pfaultier où il eft efcript. » I,

235 et IV, 168.

PsEAULME. Voir A. p. 3, col. 2.

PsiLA. Voir Aele.

PsOLOENTES ('Kr/Ao£;;, accompagué
de fumée, fumant, en parlant

de la foudre). « ... les categides,

thielles, lelapes & prefteres en-

flamber tout au tour de nous
par les pfolocntes, arges, elicies,

iSc aultres eiaculatious ethe-

rees... » II, 336.
PsYCOGONiE. Voir Prudentement.

PsYLiON. Plante. « ... Pfylion qui

femble à la Puffe... » II, 233.
PrissANE (nT'.Tàvï), ptisdna, tisane

d'orge). Tisane. « ... de laquelle

race peu furent qui aimaffent la

ptiffane... » I, 221.

PrYADES (n-j'i;, TîTjàSo;, sorte de

vipère ou d'aspic). II, 499.
Puant. « ... fcelerat, pendart,

puant, punais, ladre... » II, 223.
Voir Exhalation.

PucELLES. Poissons. II, 481.
PuDENOES. Voir Inculquer.
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PuDiciTÉ. Voir Mttlroiial.

PuEKiL. « ... le baifant & accoUant

l'interrogeoyt de petitz propos

puériles... » I, 51. < ... auec

geftes & effors puériles... » III,

155. Voir Jargonner.

PuKSSE. Mot gascon. II, 203 et

IV, 260, note sur la ligne der-

nière de la pnge 202.

Fuir. « Au diable Ibit le mafclie-

rable, tant il put. y> 1, 243.

«... y a encores icy deflbubz

vn aultre petit pertuys, qui put

connue cinq cens diables. » 293.

Puis, Puys. « ... montoit au hault

d'vne niaifon comme vn rat,

del'cendoit puis du hault en

bas... » I, 91. Voir Fourner.

Puys que. Depuis que. « le

ne vous auois oncques puys veu

cjue iouaftez à Monlpellier... la

morale comœdie de celluy qui

auoit elpoule vne femme mute. «

II, 167.

Puys que. Puisque. « ... puys

que vous plaift me faire tant

d'honneur... » II, 204.

Puiser, Puyser. « Autres cou-

poient le feu auec vn coufteau,

& puifoient l'eau auec vn rets. »

III, 81. « ... tirant vn gros

liure d'argent, en forme d'vn

demy muy, ou d'vn quart de

lentences, le puyja dedans la

fontaine... » 171.

PuiSNÉ, PuYSNÉ. « ... filz puifnc

du Tres-chreftien Roy de France
Henry de Valois fécond de ce

nom... » III, 393. Voir Fctta-

bregiie.

Puissant. « Icy^ de par Dieu.

Gentil Ponocrates, pniffnnt ri-

bauld. » II, 350. « ... vn gras,

ieune, puijfant Ventru... » 476.
« ... mulctz, beftes plus puif-

fantes, moins délicates, plus du-
rables au labeur que les aultres. »

485. Voir Cigantal, Morpion.
Pullulant. « ... nez... tout dia-

pré, tout eftincelé de bubeletes :

pullulant, purpuré, à pompet-
tes... » I, 221.

PuLMON. Voir Poulmon.

PuLSE. Voir Pusse.

PuLVERiN. « Puys mettoit le feu

on Faulconneau par la bouche
du puluerin. » II, 488.

Pulvérisé. Voir Euphorbe.

PuMiCE (Puiiiex, pumicis, pierre

ponce). Voir Pierre,

PuNAis, PuNAYS. « ... n'y a Hures

tant beaulx... conmie font les

textes des Pandedes, mais la

brodure d'iceulx, c'eft afTauoir

la glofe de Accurfe, eft tant

falle, tant iufame & puiiai/e,

que ce n'eft que ordure & vil-

lenie. » I, 240. « l'en fuis eni-

poifonné de l'odeur, tant il eft

punays. » 293. « ... abatit le

vent punays, qui en lortoit

comme d'vne niagil^rale JEolo-

pyle. » II, 422. Voir Puant.

Punaise. Voir Moleste.

PuNGiTivE (de pungcre, piquer).

«... délibéra en icelle ville fe

héberger... & refraifchir de fa

cholere puiigitiiie » I, 109.

Punition. Voir Eterne.

Pupille. Mineur. Voir Enlreic-

nemeiit.

PupuT. Huppe. « ... me munir de

langues de Puput:^...} » II, 127.

Pur. « ... il vendoit les loix, les

ediiflz, les refcriptz, les confti-

tutions & ordonnances en purs

deniers, .nia partie plus offrante. »

II, 299. Voir Lucide.

PuREE. « ... par trop humer de

purée Septembrale. » I, 30.

« ... les regiftres de mon cei-

ueau font quelque peu brouillez

de cefte purée de Septembre. »

382. Voir Amateur.

Purger. Purgé. Voir Esclarci.

Se purger. « ...Je piirgoil des

excremens naturelz... » I, 88.

PuRiTÉ. Voir Indaguer.
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PURPURÉ. Voir Pullula lit.

Pusse, Pulsi-. «... vn t.ns de cor-

netz tous pleins de pulfes & de

poux, qu'il empruntoit des gue-
naulx de faind Innocent... » ],

297. « Autres dedans vn long

p.nrterre longneufenient mefu-
roient les faux des puffes... allé-

guant que Socrates... employoit
la moitié de fon elUide .à niefu-

rer le faux des piiffes, comme
attefte Arilloplianes le Quintef-
fential... » III, 82. Voir Gaston,

Chciisscii, Moleste.

La plisse en l'aiireille. Voir
Aiireille.

Putatif. « ... c(ouillon) /i///fl/;/. «

II, 158.
Putois. « ... c(ouillon) putois. »

II, 159-
Putréfaction. « ... ira foubdain

le corps eu putréfaction... » II.

30. « ... le ius d'icelle exprimé
& inftillé dedans les aureillcs

tue toute efpece de vermine, qui

y leroit née çs.r putréfaction... »

236.
Putréfier. « Vng autre putrefioil

des Sechaboth. O la belle vian-

de. » III. 81.

PuY. « ... en grande diligence tra-

uerfa les marays, & gaingna au

dell'us le puy iufques au grand
chemin de Loudun. » I, 178.

PuYS. Voir Puis.

PuYSER. Voir Puiser.

PuYSNÉ. Voir Piiisnè.

PuYS. Puits. Voir feclcr (se). —
Au figuré. Voir Encyclopédie.

Pye. Voir Leuce.

Pygmee. « ... Pantagruel.., les

nomma Pygmees. » I, 348.
« ... parloient... des Blemmies.
des Pygmees, des Canibales... >>

III, 126.

Pylore. Voir Fourche.

Pynthe. Voir Absinthe.

Pyot. Voir Piot.

Pyramide. « Pyramides, grands

baftimens de pierre, ou de bric-

que quarrez, larges par le bas,

& aiguz par le liault, comme
eft la forme d'vne flambe de feu,

-jo. Vous en pourrez veoir plu-

fieurs fus le Nil près le Caire. «

III, 201. Voir Ohclisce.

Pyrevollet. Jeu. « Au pyreuol-

let. » I, 82.

Pyromantie. Divination au moyen
du feu. « Voulez vous... en fça-

uoir plus amplement la vérité

par Pyromantie...} » II, 124.

Pyrope (IIjfw-.J;, de -jj. feu, et

";', œil, regard, aspect). Escar-

boucle. « Les œilz auoit rouges
& flamboyans, comme vn Py-
rope. » II, 415.

Pyrouette. Jeu. « A la Pyroiiette. »

I, 82.

Pyrriionien. Voir Aporrheticque.

Pyrricque. Danse. III, 77.
Pytis (Pour Pitys, nîtj;, nom

d'une nymphe, et j^ît-j;, pin).

« Autres (plantes font nom-
mées) par Metamorphofe d'ho-

mes & femmes de nom feni-

blable : comme... Pytis, de Py-
tis... » II, 253.

Q.UADERNE. Voir Douhledeiix.

Quadrangulaire. « ... vn chaf-

teau en ioxmt quadrangulaire... »

111, 397. Voir Cubique.

Quadrannier. De quatre ans.

«... les dens d'vn fanglier qua-

drannier... » III, 47.
Quadrant. Voir Horloge.

Q.UADRAT. Terme d'astrologie.

« ... i'ay reuolué toutes les Pan-
tarches des cieulx, calculé les

(^//(/(//Yi/.;; de la Lune... » 111,232.

Quadrature. « C'eftoit vn engin

niirificque (la grande Truye)...

dedans la quadrature duquel

pouuoient aifement combatte &
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à couuert demeurer deux cens

homes & plus... » II, 409.
Q.UADRE. « ... entre les fufdits

croiflans d'.irgent à haut relief,

par certains quadres eftoient en

riche broderie pofees quatre ger-

bes recaniees à couleur verde... »

III, 401.
QuADRiNiTÉ. Nombre de quatre.

« ... nombre conipofé de vniu*

pafTante en qnadvinilè, & la qiut-

driiiilc entière quatre foys en Ib)-

doublée... » II, 367 et IV, 286.

QuADRivius (Qiuidriviuin, carre-

four). Voir Compiles.

Quadruple. Quadruple droit,

amende du quadruple pour omis-

sion de recette. « Sa mère (de

Dupple) elloit auprès, qui eftoit

de pareil poil & forme, hors mis

qu'elle auoit quatre telles, deux

mafles & deux femelles, & elle

auoit nom Quadruple, laquellc

eftoit la plus furieule befte de

leans & la plus dangereufe après

fa grand mère... qu'ils appel-

loyent omilhon de recepte. »

III, 215.
QuAissE QUESSE. « En fécond fer-

uice furent feruies... Des quaijfe

qiiejfe, » III, 219.
QuALiBRE. « ... le mefurant au

qnalibre des biensfaidz, & con-

tentement des recepuans... » II,

56. « ... Ariftoteles a declairé

l'eftre des fenmies eftre de foy

infatiable... de mefmes qnalibre

i'ay le ferrement infatiguable. »

134.
QuALiBRÉ. Voir Ballole.

Qualifié. « En cas que trente

mille batelées de Diables ne

t'emportent ainfi qualifié... » II,

IIS-

Qualité. «... Pyrrhon eftant en

pareil datigier que nous fommes.
& voyant vn pourceau près le

riuaige qui mangeoit de l'orge

elpandu, le declaira bien heu-

reux en deux qnalile:^, fçauoir

eft qu'il auoit orge b. foilbn, &
d'abondant efloit en terre. » 11,

357 et IV, 279.
QuANAHD. Voir Gaine.

Quand. Qiianl et quand. En même
temps. « Pareillement & quant

& quand ie luy Hure chanle. «

II, 188.

Quant. Adjectif. Exprimant une
idée de dimension, combien
grand. Voir Nauf.
Quant exprimant une idée de

nombre, combien nombreux.
« O quants aultres y entreront,

auant que ceRuy cy en forte. »

I, 22. « Quanles viAoires ont
efté tollues des mains des vainc-

queurs par les vaincuz... » 160.

« ... ne fçay quant:^ iours... •>

II, 39, 162, 326; III, 251.
« Vous eftez deuement aduer-

ty... de quants grands perlbnai-

ges i'ay elle, & fuis iournelle-

ment ftipulé, requis, & impor-
tuné pour la continuation desmy-
thologies Pautagruelicques... »

II, 247. « Quants mouueniens
lont prascedens en Nature auant
que la perfone foit dide auoir

faim? » 494. « ... fur le fommet
de la tefte leurs couppans ie ne
fçay quant clieueux... » III, 21.

« Quant degrez, dift noftre ma-
gnifique lanterne, auez compté?
vn, rcfpondit Pantagruel, deux,
trois, quatre. Quants font ce?
demanda elle, dix, refpondit

Pantagruel. » 137.
Quantesjois. « ... quantesfois

nous les auons veu... » I, 216.
« Quantesfoys vous ay ie ouy... »

II, 91.

Toutes et qnantes fois. « ... tou-

tes & qualités fois que voudras al-

ler à tous les diables... » III, 59.
Quanles heures. « Quanles heu-

res font? Neuf, & d'aduentaigc,
refpondit Epiflenion. » II, 497.
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Quelles et quanles, qualités et

quelles. « ... moiiftrer quelles 6~

qualités couleurs font en n.itii-

re... » I, 38. « P.Tr qualités &
quelles conditions eftoit-il fat?

Quanles 6~ quelles conditions ef-

toient requifes a le faire fage? »

III, 3-4.
.

\ oir Dissolu.

Tout quand il y a, « Ho, bou-

p;re, bredache de tous les dia-

bles incubes fuccubes & tctit

quand il y a. » IV, 279. Va-
riante de la page 243, ligne 3,

du tome II.

— Adverbe. « Si les lignes

vous fafclient, ô quant vous faf-

cheront les chofes fignifiées. »

II, 104. « ... quant de temps
fut-il fat? quant de temps fut-il

fage? » m, 4.

Quant est de. « le le fçay bien

quant ejl de moy. » I, 70. Voir
1, 327; II, 115, 255, 318, 354;
III. 8, 59. « Quand ejl de voflre

ranczon, ie vous la donne en-

tièrement... » I, 170. «... quand
ejl de celle que ie porte derrière,

ie ne fçay fans faulte rien. »

294. « Quant ejl des braz & des

mains, prouuoit que plus rai-

fonnablement eftoient tournez

vers les efpaules... » II, 384.
Quantité. Voir Excéder.

Q.UANTON. Canton, coin, angle.

« Lors furent fauuez par l'artil-

lerie tirant de tous les quantons

du chafteau... » III, 407.
QuAQUEROLLE. « ... par ce moyen

fut grande année de quaqueiollcs

en tout le pays de Artoys... »

I, 273. Voir Cacquerolle.

Q.UAQUET. Caquet. Voir Gualoise.

QuARANTAiNH. « ... pleine remif-

fion guaingnons de tous nos pé-

chez mémorables : enfemble la

tierce partie auecques dixliuid

(/((arflji/<;!Hfi des péchez oubliez. »

H, 445.

Q.UARESME, QUAKESMEPRENAKT.
Voir Caresine, Faillir, p. 260,
col. I.

QUARIEEE. QUARRIERE. « ... mon-
toit fus vn courfier... & luy
donnoit cent quarieres... » I,

89. « Arrière, niaflins. Hors de

la quarriere... » II, 14.

Q.UARIL1.0NNE.MENT. « L'imagina-

tion, comme vn quarillonnement

de cloches. » II, 376.
Q.UARRE. Facette. « ... Dyamans

à vingt & huyt quarres? » I,

325-
QuARRÉ. « Au coing de laquelle...

efloit érigée vne tour quairee... »

ni, 597.
Q.UARREAU. Qiiarrean d'arhaleste.

Grosse flèche dont le fer avait

quatre pans. Voir Bedaine, Dé-
partir.

Q.UARRELEURE. « Pour fcs foulicrs

furent leuees quatre cens fix

aulnes de velours bleu cramoyfi...

Pour la quarrekure d'iceulx fu-

rent employez vnze cens peaulx

de vache brune, taillée à queue
de merluz. » l, 33.

Quarriere. Voir Qvariere.

QuARRiLONNER. « La mémoire en

expira auecques le fon des clo-

ches, lefquelles quarrilonnercnt

à fon enterrement. » II, 314.
QuARROY. Voir Carroy.

Quart. « ... Fayoles, quart roy

de Numidie... » I, 62. « ... de

ces chaines en auez vne à La
Rochelle... L'aultre eft à Lyon.
L'aultre à Angiers. Et la quarte

fut emportée des diables... »

235. « En la quarte ie trouue

décadence de louis... » II, 123.

K Vn, deux, trois : ou efl le

quart? » 175. « Le quart liure

des faic\s & dids Héroïques du
bon Pantagruel. » 245. « La
tierce pour diuife auoit vn beau
iS; profond lianat de Porcelaine.

La quai le vn potet d'or à deux
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aiifes... » 270. « La muraille de

la porte du palais efloit pour

quarte face. » III, 397. Voir Ba-

lais.

Fiehre quarte. Voir Fiehvrc.

Substautivenieiit. Quart,

quarte. Mesure pour le viu.

« ... d'vne elpaule de mouton
il ne fcroit que deux morceaux,
& d'vne quarte de vin qu'vn

traid. » III, 114. Voir Aiguil-

lette.

Quart de sentences. « ... ie

vovs de nouueau percer mon
tonneau. Et de la traiâe... leurs

tirer du creu de nos paiTetemps

epicenaires vn guallant tiercin,

& confecutiuement vn ioyeulx

quart de fcnicnccs Pantngruelic-

ques. » II, II et IV, 204, note
sur la ligne 31 de la page 304
du tome I. Voir Bussar, Puiser.

QuARTAiNE. Ficbvre quartainc.

Voir Fiebvre.

QuARTEMENT. « ... tiercemcnt de

fa noblelTe, qnartement de fa

beaulté corporelle. » I, 60.

« Quartcment, par feruente ef-

tude. » II, 152.

Quartier. Quartiers de la lune.

« ... il vifita les régions de la

lune, pour fçauoir li à la vérité

la Lune n'ertoit entière : mais
que les femmes en auoient troys

quartiers en la telle. » I, 382-

383.
Quartiers hrisans. « ... de

trois quartiers brifans. » III, 98.

Voir Amphicyrce.

Quatrième partie du cours de
la lune. Voir Bolincur.

Quatrième partie de l'année.

« La defpence de laquelle rapor-

tée à Ion bureau ne montoit par

quartier gueres plus que le ma-
riage d'vne Tigrelîe Hircanic-
que, comme vous pourriez due
600000. maliiedis. » II, 41.

~^UAS. Cas. « le donne au diable

en quas qve de ma vie Preigne

à mercy leur vente de que-
noilles. » I, 13.

QuAsr. « ... ie fuis contrainâ: de

recourir encores à vos aulmof-

nes, car les trente Efcus qu'il

vous pleurt me faire icy liurer

font quafi venus à leur fin... »

III, 361.

Quatre. « Couraige, couraige

(dift il) ne vous fonciez au rel\e,

& laiflcz faire aux quatre bœufz
de deuant. » I, 26 et IV, 82.

Quatre hœujs. Juron. « ... fi

l'iniquité des hommes eftoit

aufli facilement veue en ingé-

nient categoricque comme on

congnoifl moufclies en laid, le

monde, quatre bœuf:^, ne feroit

tant mangé des raiz comme il

ert... » 274.
Les quatre estais. Voir Estât.

QuATRiDiEN (Quatriduuvi, espace

de quatre jours). « Pantagruel...

fembloit non contant du feiour

qiiatridien que nous terminoit

Aeditue... » III, 26.

QuAU. Pe le quatidc. II, 175. Par

le corps Dieu. Juron poitevin.

QuAU. Mot limousin. Noh Laissas.

QuAU. Mot gascon. « ... quau

feys tu... ? » II, 202 et IV, 260.

Que. Pronom relatif et interroga-

tif. Que fait souvent fonction de

sujet, et serait alors remplacé

dans la langue moderne par qui.

« Que font homonymies tant

ineptes... » I, 37. « Elle eft

blanche plus que choie que foit. »

40. « Comme vous auez le did

d'vne vieille que n'auoit dens

en gueulle... » 41. « ... de l'or-

febure qui les feift &: de la da-

moifelle, que les portoit. » 52.

« Et fut l'an mil quatre cens &
vingt, de la verdie que luy
vint. » 58. « ... confidera les

greffes cloches que eftoienl ef-

dicles tours... » 66. « ... ic ad-
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uertiray le Ro\' des énormes
abus qiie font forgez céans... »

75. « ... l'introduifoit es com-
paignies des gens fçauans, que
là elloient... » 85. « ... oullez

cefte rouppie que vous pend .111

nez. » I jo. K ... condderant
l'alfiete de la ville, que elloit en

lieu hault & aduentageux... »

177. «... ne m'aduint oncques
de mentir ou afleurer cliofe que

ne feull véritable. » 217. Voir
Ce, p. 116-117, Deshraguetter,

Expédient, Intronificquè, Mons-
treiix, Nice.

Souvent le pronom que sujet

est employé sans antécédent :

«... & (que pis ell) faift impof-
tures & lafches tours... » I, 57.
« ... mais (que pis eft) les oul-

tragerent grandement... » 97.
« ... «Sv; </«<> plus eft couurit toutes

les chiennes du pays... » 156.

« Que pis eft, on fe mocquoit
de luy... » II, 430.
Que précédé d'un participe

passé avec une valeur attribu-

tive. « Venu que fut, raconta

l'ertat oiiquel auoit trouué les

ennemys... » I, 135. « Defcendu
que feut, le Moyne fe deffift de

tout fon arnoys... » 157. « Ar-
riué qu'il fut on le mena en

l'eftable... » III, 32. « Entre
que(ut{s tranfportaau Palais... »

343-
Que dans l'interrogation di-

recte et dans l'interrogation in-

directe. Que diable, que dianlie.

« Que diable ont les Roys &
grans Princes? » III, 114. Voir
Diable, Diantre.

Que dans l'interrogation in-

directe. « ... ic n'y f^auroys que

faire ny dire. » I, 355. « Les
François en fcauroient bien que

dire... » III, 344. Voir Mordre.

Q.UE. Conjonction. La voyelle ne

s'élidc pas toujours. « ... il veii

que au derrière eftoit encores
vn aultre pertuys... » I, 293.

D'autres fois au contraire que
se réduit .à q' . « Pleuft à dieu

q'vn chafcun fceuft aufTi certai-

nement fa généalogie. » I, 9.
« le ne boy en plus q'xnt ef-

ponge. » 22. « Le voltigeur de
Ferrare n'ertoit q'vn finge en
coniparaifon. » 89.

Que au commencement d'vne
proj^osition complétive. « ... la

mcre regrettant que n'eftoit auor-

tée en tel tant trifte & malheu-
reux enfantement... » II, 224.
Que dans diverses locutions

conjonctives. « ... affin que...

vn chafcun les peuft... à fes fuc-

cefleurs & furuiuens bailler

comme de main en main, aiufy

que vue religieufe Caballe. » I,

215-216. « . . alors que eftiez

liors de propos... » 215. \'oir

A, p. 5, col. 2, Ainsi, Avant,
Ce, p. 117, col. 2, Combien,

Devant, Heure, Mode, Ore, Pour,

p. loi, col. 2, Premier, Si.

Que remplaçant soit un pro-

nom relatif précédé d'une pré-

position, soit où. « ... i'ay veu
le temps que ie faifois diables

de arguer. » I, 71. « Pourquoy
ne fuyuons nous fon exemple,
& comme il faifoit ne faifons

nous en toutes les contrées que

palfons? » III, 58. Voir A, p. 5,

col. I.

Que avec ellipse du verbe

principal. « ... car hardiment
que fainft Antoine me arde fy

ceulx taftent du pyot qui n'au-

ront fecouru la vigne. » I, 105.

Que dans une proposition in-

diquant le but ou la consé-

quence, avec le sens de afin que

ou de telle sorte que. « ... alloit

(S: venoit fans des pieds à rien

toucher, que à grande courfe

on ne l'euft peu acoacepuoir. >>
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I, 91. (> ... les abbatoit comme
vil in.nflon faid de couppeaulx.

que nul arreftoit deuant luy

qu'il ne ruaft par terre. » 561.

« ... non pouant en fubiedion

contenir les Saxons... que à tous

niomens n'eiitiafl'ent en rébel-

lion... » II, 19. « Iceulx toutes-

foj'S n'clloient que Andouilles

pour la moitié du corps, ou Ser-

pens que ie ne mente. » 404.
« Elle ert... rompue, ou feflee

que ie ne mente... » III, 170.

Que avec ellipse d'un mot tel

que autre. « ... inftruide en

vertus & Iionerteté, non ayant

banté ne fréquenté compaignie
que de bonnes meurs... » II,

148. Voir Craindre.

Qu'ainsi soit. «... par raifon

qu'en guerre apparoiil'e toute

efpece de bien & beau... Qu'ainft

foit, le Roy fitige & pacifie Sa-

jomon, n'a fceu mieulx nous
repia;fenter la perfeclion indi-

cible de la fapience diuiiie, que
la comparant à l'ordoniiancu

d'vne armée en camp. » II, 9.

« Qu'am
fi foit, repr^lentez vous

en efprit krain l'idée & forme
de quelque monde... » 27.

« ... Eue à poine euft iamais

entré en tentation de manger le

fruid de tout fcauoir, s'il ne luy

euft efté défendu. Qu'ainfe foit,

confyderez comment le Tenta-
teur cauteleux luv remembra on
premier mot la defenfe fus ce

faide... » 164. Voir Quelcun.

Que répété. « ... tua de fes

pieds dix ou douze que Leuraulx
que Lapins qui ia eftoyent hors

de page. » I, 341. « ... au bout
que cbafcun neufuieme moj's,

fept enfans pour le moins, que

malles que femelles, naill'oient par

cliafcun mariage... » II, 15-16.

QuF-CAS. Noix. Onomatopée tirée

Ju bruit que fait une noix

quand on la casse. « ... leurs

donnèrent vn cens de quecas... »

I, 99.
QjjEcoNQUES, Quelconque. « Il

ne me a... caufe queconqucs

expofé. » I, 120. « ... qui ne
pert occafion queconques de

acquérir & amaflèr biens & ri-

cliell'es... » 178. « Ce neanl-

moins protellions voix quecon-

ques n'entendre. » 463. Voir
Mot, Sourdre.

Q.UEHUE. Voir Queue.

Q.UEL. En corrélation avec tel.

« le vous afceure que telle eft

certe terre icy, quelles aultres

foys i'ay veu les iOes de Cerq
& Herm... » II, 503.
— Dans le sens de tel que.

« Silènes elloient iadis petites

boites... pincles au delTus de

figures ioyeufes & friuoles,

comme de Harpies, Satyres...

& aultres telles pindures contre-

faides .i plaifir pour exciter le

monde à rire, quel fut Silène,

maillre du bon Bacchus...» I, 3.

« C'eft vn poilîon... ayant aeiles

cartilagineufes (quelles font es

Souriz cliauiues) fort longues &
larges... » II, 277.

Quelles et quanies. Voir Quant.

Quel, adjectif relatif, pour le-

quel. « A quelle voix fe leuerent

tous les Geans. » I, 361.

Quel, interrogatif. Voir Mut.

Quel, pronom interrogatif,

dans le sens de lequel. « I'ay

(refpondit Gargantua)... inuenté

vn moyen... Quel? did Graiid-

goufier. » I, 51. « Retournons
(dill Grandgoufier) à noftre pro-

pos. Quel? (dill Gargantua). »

54. « Contre tel inconuenient,

dill Fanurge, ie fçay vn remède
trcsbon... Quel? demanda Pan-
tagruel. » II, 311.

Quel en composition. « au-
quel refpondit le philoioplic... »
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II, 8. « Et beut d'autant auec-

ques luy & les gouuernaines :

cfqucllcs par grand foin"; deman-
doit... » I, 51. <t ... fes inefti-

niables vertus des (juelks vous
expoufcray partie... » II, 231.

« ... des qucl:^ il e(t fort friant. »

423. « ... baliftes, catapultes,

des quelles il nous monllra la fi-

gure... Les quelles quand plus

n'ont profiâé... moyennant vne
compoiition de pouldre borri-

ficque, de la quelle Nature mef-
mes s'eft esbahie... » 486. « Le
cerf auquel fut transformé Ac-
theon. » III, 218. Voir Es, Ou,
Ou.

Quelconque. Voir Sourdre.

Q.UELCUN. « Qu'ainfi l'oit, prenez...

quelcun de ces ieunes gens du
temps prelent... » I, 59.
« ... quand quelcun entroit en
l'egliie... » 227.

QOELQUEFOYS, QUELQUE FOVS,

Quelques foys. Une fois.

« ... quelquefpys que vn grand
ours que nourrifl'oit fon père

elcbappa... » I, 234. « ...Alexan-

dre le Grand... quelque foys re-

fufa audience à vu compaignon,
puys eu vain mille & mille foys

s'en repentit. » 11, 83. « ... Cu-
pido quelques foys interrogé de fa

mère Venus, pour quoy il n'al-

failloit les Mufesî refpondit... »

QuEMiN'. Chemin. « le y recon-

gnu pareillement le vieu qnemin
de Peronne à faind Quentin &
me fembloit qucmin de bien de

fa perfonne. » III, 100. Forme
picarde employée à dessein.

QuENoiLLE. «... la quencille &
fîllafle des Deftinees & Parces

iniques... » II, 366. Voir Quas.

Quérir. « Tous feurent d'aduis

que... l'on mandaft: ce pendent
qu'il chopineroit quérir le Prc-

uoft de la ville... » I, 69.

... ou allez vous? que quere^

vous, & quel efl voftre nom? »

260. « ... B.ilclié... mande quérir

Oudart. » II, 313. « Et enuoya
Tibère Cœlar lors empereur en
Rome (///oiV ceftuy Thamous. »

369. Voir Mander, Momnierie.

QuERiTANS (Quacritare, chercher

longtemps ou constamment).
Voir Egene.

QuESTE. (I ... Tappecoue... efloit

allé en quefle à faind Ligaire... »

II, 316. Non ]am honnier.

Questeur. « ... le Curé de lam-
bet attribuoit ce copieux engrol-

filTement de femmes non aux
viandes de quarefme, mais aux
petits quejleurs voultés, aux pe-

tits prefcheurs bottés, aux petits

confefléurs crottés... » III, 116.

Voir Nicnoque.

Question. Voir Dotit, Encidope-

dicque, Mouvant.
Torture. « ... vous pafTez par

vn grand l'eriflile, où vous voyez

en pailage les ruines prefque de

tout le monde : tant de poten-

ces, de grans brrons, tant de

gibbets, de quejlions, que cela

vous fait peur. » III, 211.

Queue, Quehue. Queheue. «...tu

as bonne quehue & longue... »

I, 292. « ... petites femmes
acropies... qui iamais ne croil-

fent, finon comme les quehucs

des vaches, contre bas... » 347-

348. « ... f(ol) reuenu de queue. »

II, 183. Voir Bac, Butait, Es-
moncheier. Dégainer, Maintenant,

Passereau, Fourreaux.

A quehues de lampes. Voir
Enihrunchc.

A la queue au loup. Jeu. Voir

Loup.

A queue de nierlui. Voir Merlus.

Monsieur sans queue. Voir
Monsieur.

Queux. Mniftrc queux. Voir Lar-

dcr, Maistre.
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Qui. « La première colomne... ef-

tant de Saphir azuré & celcfle.

La féconde de Hiacintlie... La
feptiefme de Sienite traufpa-

rente... Qui font pierres par les

antiques Caldeans attribuées aux
fept planettes du cieL » III,

IS9-
Construction pléonastique.

« C'eftoit à vous à qui Paris deb-

iioit adiuger la pomme d'or... »

I, 322.

Qui avec il pour antécédent.

« ... qui boit en mangeant fa

fouppe, quand il elt mort il n'y

voit goutte. » I, 274. «Il n'ell

(refpondit frère lan) coqu, qui

veult. 1) II, 1^7. « ... qui dort

il boil. » III, 2). Dans ces

phrases il ne serait pas exprimé
dans la langue actuelle. Pour
les cas où //, ils, seraient au
contraire remplacés par lui, eux,

voir //.

Qui sans antécédent, avec le

sens de celui qui. « Qui ne fe

adueniure n'a cheual ny mule...

Qui trop... fe aduenture, perd
cheual & mule... qui me ayme
fi me fuyue. » I, 128. « ... qui

trop emhralTe peu ellrainct. »

169. « Qui aultrement faid, non
feulement perdera l'acquis, mais
auffi pâtira ce fcandale & op-
probre... » II, 19. « Qui au foir

ne luife leuaiii, ia ne fera au
matin leuer pafte. » 25. « Qui
ne le croid, d'enfer aille au gib-

bet. » 74. Voir Avoir, p. 65,
col. I.

Qui sans antécédent avec le

sens de ce qui. « ... iamais nul

n'en print dangier. Qui eft cas

alTez merueilleux... » I, 105.
« Ceftuy propre iour en Rome
par les banques fut vn bruit...

de celle heureufe naiflauce...

Qui efl chofe prodigieufe & ad-

mirable... » III, 393.

Qui dans une proposition de
sens conditionnel. « ... eftaincl

en l'home la femence genera-
tiue, qui en mangeroit beaucoup
& fouuent. » II, 229. «... qui
ne vous congnoiftroyt, vous fe-

riez bien des voftres. » 289.
« ... qui à tous part feroit de
l'héritage... la maifon feroit

dilîipee. « III, 20. Voir Départir,

Eiiiiniirailler, Houster.

Cil qui. Voir Cil.

Il n'y a, il n'est celui qui.

Voir Celluy.

Jeux. « A qui a fi parle... .\

qui faid l'vng faicl l'aultre. « I,

80.

Danse. « Qui eft bon a ma
femblance. » III, 22;.
Pronom interrogatif. A qui

mieux mieux, à qui premier. Voir
Garder, Mieux.

duiCONQUE, Q.UICONQtJES, Q.UIC-

Q.UONQUES. « ... les terres es

quelles n'auoit droicl quicquon-

ques. » I, 105. « ... entre les

allres ne fera cours régulier

quiconque. » II, 27. «... en ce

ne me faifoit mal qiiicouques... »

73. « Il ne luy fut faid hon-
neurs quiconques à fon arriuée... »

III, 367.
QjjiDAu.Voir Latinisateur, Lecture.

Q.UIDDITATIF. Terme de scolas-

tique. « ... nitarequidditatiue...»

I. 70.
duiETE (Quies, quictis, repos).

« ... Sans fter, n'auoir vn feul

jour de qniete. » III, 276.
Q.UIETE (Quietus, en repos).

« ... tant fubit efl fon tour, que
fon mouuement eft repos, elle

femble quiète, non foy mouuoir,
aius dormir... » III, 97.

duiLLE. « ... le corps du Phyfetere

fembloit à la quille d'vn guallion

à troys gabies... » II, 391.
Q.UILLE. « Aux quilles. » I, 82.

« ... fi d'aduenture il eft trop
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chault, & quille luy bille, incon-
tinent les lettres veues, les va-

ches luy furent rendues. » I,

277. Voir Joueur.

Q.UINATRE. Nombre quiiuiirc. V^oir

Dyas, Insinuer.

duiXAUl), Q.UINAULT. « ... VOU-
lez vous payer vn budar de vin

Breton fi ie vous foys quinault

en ce propos? » I, 54. « ... no-

nobrtant leurs erjçotz & fallaccs,

il les feii\ tous quinaulx, Si. leurs

monrtra vifiblenient qu'ilz n'ef-

toient que veaulx engiponnez. »

266. « ... i'ay argué niaintesfoys

contre eulx, & les ay faiclz qui-

naulx & mis de cul. » 510.

« Comment Panurge feift qui-

naud TAngloys, qui arguoit par

figne. » 315. « ... c(ouillon)

quinault. » II, 139.
Q.UINCUMCE. « Du courte de la

tour Cryere elloit le vergier

plein de tous arbres frudiers,

toutes ordonnées en ordre quin-

ciince. » I, 200.

Q.UINE. Voir Doubledeux.

QuiNQUAt-LERiEs. Voir Boussin.

QyiNQUENELLE. Terme de droit.

Répit de cinq ans pour payer

ses dettes. «... à vingt bas de

quiuqucnelle... » I, 27J. « S'il

trepignoit, c'eftoient refpitz &
quinquenelles. « II, 382.

Q.UIXT. « Sus la fin de la quinle

année... » I, 51, « ... pour le

quint doulcement l'exliortoit h

reuerer fon père... » 60. « La
quinle (nauf pour diuil'e auoit)

vu brocq infigne de fperme d'H-

nieraulde. » 280. « Exemple
aultre on roy d'Angleterre

Edouart le quint. » 50S. « ... là

on prenoit cefte quinte efpece de

vérole nommée la Pellade, en

grec Opliiafis... » III, 79. « La
quarte de Rubis... La quinte

d'Emeraude... » 159. Voir Ava-

ler, Cagot.

Quinte Essence. Terme d'al-

chimie. Voir Couipaclion.

La Quinte Essence personni-

fiée, ou, par abréviation, la

Quinte. « Chantres, refpondit-ii,

Muficiens, Poètes, Albologues,
Rimalîeurs, Geomantiens, Al-
chimiltes, Horlogiers, tous tien-

nent de la Quinte... » III, 67.
Voir Essence, et la Table des

noms propres,

duiNTAiNE. Poteau pour l'exercice

de la lance. Voir Jousier.

Q.UIXTAL. Voir Minorative.

duiNTEMENT. « Quinteuient, par

l'ade Vénérien. » II, 154.
Q.uiNTESSEN'ciAL. « De leur vrine

les Quintejfenciaux tirent le

meilleur Salpêtre du monde. »

11, 292-293. Voir Pusse.

Quintuple. « ... quintuple pi-

tance... » II, 112. Voir Infolia-

ture.

Q.UI PKO Quo. « Q.ui fçait s'ilz vfe-

roient de qui pro quo...} » II, 113 .

Q.UITE. Nature quite. III, 181 et

IV, 346.
duiTTE. « Car les Diables ayment

fort les quittes. » II, 115. Voir
Peder.

Quitter. « Non eft cefte cy. le

la vous quitte.. » II, 264.
« ... qui de nous premier fe

rendra, quittera fa part du
champ. » 431. K le luy quitte le

champ. » 434.
Quirrus. Terme de finance.

«... l'entonnoir (s'appelloit) le

quittus. » III, 214.

Quolibet. « Ce font petitz Q""/'-

/v/;;;desHereticquesnouueaulx. »

11,4)3-
QuoTiDiAN. «... en auons loix,

exemples, raifons, & expérien-

ces quotidianes. » II, 165. « ... en

vfer comme de breuiares à vfage

quatidian. » III, 191.

QuoTTER. Voir Feueilleler, Pape-

rat.

1
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Q.uouArTE. Mot gascon. II, 201

et IV, 260.

Q.UOY. Coi, tranquille, en repos.

« Il les demande qtio\s, aiîis,

couchez, & à feiour. » II, 152.

« Frère lan fe tenoit qiioy... »

414. « ... elle s'arrefta qnoy. »

m. 94.
Q.t-'OY. Pronom. La cause potnquoy.

Voir PourqiioY.

Avoir de qiwv. « Diogenes in-

terrogé à quelle heure doibt

l'home repaillre? refpondit. Le
Riche, quand il aura faim : le

Paouure, quand il aura deqitoy. »

II, 497. Voir Planté.

Qnoy que ce soif. « Quov que

ce /oit, la Bulle qu'on forgeoit

contre le Roy d'Angleterre...

n'a efté pallée par le confirtoi-

re... » III, 368.

Quoy diantre. Interjection.

« Mais qtiov diantre, ils flattent

les diables, difoit Panurge entre

les dents... » III, 70.

R

R répété de façon à former une
sorte de roulement. « Mais rr,

rrr, rrrr. rrrrr. Ho Robin rr.

rrrrrrr. » II, 292.
Raballe. « ... bien luter & cal-

ciner fes pantoufles mouflin
moufîart auecques belle faulce

de raballe... » I, 276. Le mot
raballe désigne d'ordinaire une
sorte de racloir pour enlever les

grains de blé d'une aire, la boue
d'un chemin.

Rabaniste. Rabbiniste. «...lafon,

Philippe, Dece, Petrus de Pe-
tronibus & vn tas d'aultres

vieulx Rabanijles. » I, 266.
Rabbe. Rave. « ... faifoitvn grand

Ion, comme quand les petitz

garfons tirent d'vn canon de
fulz auecques belles rabhes... »

I, 517. « ... qui iamais ne croif-

fent, finon... comme les rabbes

de Lymoufin, en rond. » 347-

348. Voir Mascherahle.

Rabbot. Voir Gcnitoires.

Rabiller. « ... n'eit queftion...

que de rabiller quelque faulte

comniife par nos gens... » I,

170.

Rabiz. <r ... les Bourguemaillre,
Syndicz & gros Rabi^ Guaillar-

detz... » II, 425.
Rable. « ... le rable d'vn lapin... »

I, 346.
Raboieux. « ... chemin... rabo-

teux, pierreux, & mal ordonné. »

II, 90.

Raboullif.re, Rabuliere. Trou
de lapin, au figuré. « ... il

n'ert... magiftrat tant puilFant

qui par force l'empefchaft, de
les faire tous vifs là dedans leur

rabuliere felonnement brufler. »

III, 46. Voir Fouetter.

Rabreban's. Officiers de Quinte-
Essence. III, 73.

Race. Voir Original.

Rachapter. « Cela eftoit rachapter

& gusingner temps. » II, 279.
Rachapteur. « ... Vfuriers... Ra-

chapteurs de rentes... » III, 241-

242.

Racleuesse. c< Liuie (eftoit) racle-

rejfe de verdet. » I, 367.

Raconter, Racompter. « Le pro-

pos requiert, que racontons ce

qu'aduint à fix pèlerins... » I,

141. « ... racontant fes maies

fortunes... » 180. « ... en cas

que ne croyez fermement tout

ce que ie vous raconipteray... »

218.

Radical. « ... leur reftaiirer (aux

membres), par appofuion de

idoines alimens, ce que leur eft

defcheut, par adion continue de

la naifue chaleur en l'humidité

radicale. » III, 84.

Radietur. Terme de finance. An-
nulation. Voir Briller.
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Rage. Voir Humer, Ma!.

Ragletorelz. « Valentin & Or-
fon feruoient aux eftuues d'en-

fer, & elloieut raglctorcl:^. » I,

565.
Raillard, Raillart. « Grand-

j^oufier eftoit bon raillard en

fou temps, aymant à boyre net

autant que home qui pour lors

fullau monde... » I, 16. « ... lel-

quelz furent tous gens de

bien & bons raillars. » 220.

«... ioyeulx au relie, bon coin-

paignon, & raillart, fi oncques
en feut... » II, 141. « ... l'iiofte

en fon temps auoit elle bon rail-

lard, grand grignoteur, beau
mangeur de l'ouppes Lionnoi-
ies... [» III, 64. « ... renfort

de beuueurs & bons raillars. »

232.

Raillier. Voir Rallier.

Raillon. Sorte de flèche. « Efgui-

foietit poignars, coufteaux, allu-

melles, 7-aillo7ts. » II, 7. Voir
Esloc et IV, 321.

Raire. Raser. « ... Panurge luy
voulut faire rajre les cheueulx... »

III, 533. « ... il les faifoit raire

& plumer comme cochons la

partie pofterieure de la lefte... »

III, 103. Voir Fadas, Mener.
Rait^. « ... fe foucioyt autH

peu des rai7^ comme des ton-

duz. » I, 45.
Raisin. Voir Barbu.
Raislier (se). Voir RalUer.

Raison. « le m'en enquefteray

plus à plein & en feray ce que
de raifon. » I, 238. Voir Metc.

Raisonnable. « ... il fera à pris

raifonnahle. » III, 240.

Raitz. Voir Raire.

Rallier, R'alier, Raslier,
Raillier, Raislier (se). «^ ... Çi

vouloys le raijlier auecques
moy, nous ferions diables. » I,

305. « Saturne fe r'aliera auec-

ques Mars... )) II, 27. <i ... deb-

tes & menfonges font ordinaire-

ment enfemble rallie^. » 35.
« ... le fol mary & la femme
enragée/i! rafliereiU enfemble... »

167. « Comment frère lan Je
raillie auecques les cuifiniers

pour combatte les Andouilles. »

406.
Ramasse. « La ramajfe des nom-
mez Si graduez. » I, 250. —
Jeu. « A la raiiiaffl'. » I, 8r.

Rambades. Constructions élevées

h la proue des galères. Voir
Coursie, Darriere.

Ramberge. Vaisseau long. Voir
Galion.

Rameau. Voir Fouteau.

Ramee. « le veiz Epiiftete... foubz

vue belle ramee... » I, 367.
Ramenter. Rappeler. « Seulement

vous ra meule faire, ce que faic-

tes. » III, 84.
Ramentevoir. « Ce ne fera cbofe

inutile ne oyfifue... vous ramen-

teuoir la première fource & ori-

gine dont nous ell né le bon
Pantagruel. » I, 219. « .. feu-

lement vous veulx ramenlenoir

le dode & preux cheuallier

Guillaume du Bellay... » II,

106. « la befoing n'elt vous ra-

menteuoir les exemples. » 177.
RAMRRor. Voir Bi:{et.

Ramier. « ... Pigeons ramiers. »

I, 341. Voir B^«/.

Raminagrobidicque. L'âme Rami-
nagrobidicque. Voir Humer.

Raminagrobis. Voir Portecolle. —
Voir la Table des noms propres.

Ramon. Voir Lichefrete.

Ramonner. « ... vne demye' pi-

que... en lieu de fer, rencontra

vn b.illay : bien ce fera pour

ramonner les cheminées. » III,

59-
Ramonneur, Rammonneur. « Le
rammouneur d'aftrologie. » I,

250. Yo\r Jurisconsulte.

Ramonni'urs de gosier. « Furent
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donques apportez beaux, gros &
ioyeux iambons, belles, grofTes

& ioyeufes langues de bœuf fu-

mées, faumades belles & bonnes,
ceruelats, boutargues, bonnes &
belles faucifTes de venaifon, &
tels autres ramonncnrs de go-

fier... » III, 163.

Rampant. « S'il fongeoit, c'eftoient

vitz volans & ratnpans contre

vne muraille. » II, 382. Diables

rampans. Voir Diable.

RanCj Rang. «... quand feras en
rang de refpondre... tu auras

prou affaire... » III, 50. Voir
Colloqucr.

De ranc. «... lettres cancelle-

refques... tant toutesfoys vfees

par vetufté, qu'à poine en pouoit

ou troys recongnoiflre de ranc. »

I, II.

Ranco (de). Voir Bourraiaquin

.

Rançon. Arme dont la pointe

était accompagnée de deux fers

recourbés. « Efguifoient vouges,

picques, rançons, halebardes... »

II, 7. «... portans en main pe-

tites haches, tyrfes, rançons &
hallebardes, en forme de noix
de pin. » III, 148. « ... de forte

qu'ils (les ongles) leur deuien-
nent croches comme rançons ou
riuereaux... » 212. Voir Pertui-

^ane.

Rançon de tisserand. I, 277.
Rane (Rana, grenouille). «... que

ne me confeillez tu... me munir
de langues de Puputz, & de
cœurs de Ranes verdes ? » II, 127.
Voir Gyrin.

Ranffort. Voir Renfort.

Rang. Voir Raiic.

Ranger, Renger. « Ainfi fera en
peu d'heure rengee A trifte

eftat... » I, 209. « ... ont eu la

vertus de ranger ceftuy effréné

animal à l'obeiirance de raifon. »

II, 159-
Ransonner. « ... fa fin n'eftoit de

piller ny ranfonner les hu-
mains... » I, 351.

Rantes. Voir Sans.

Rantier. Papiers rantiers. Voir
Pantarche, Papier.

Rapacité. «... la rapacité viohnte
de l'Aimant... » III, 143.

Rapeau. Jeu. « Au rapeaii. » I,

82.

Raphe. «... c(ouillon) de raphe. »

II, 130.

Raphe. Bête de la forme du loup,

tachetée comme la panthère
(Cotgrave). « l'y vy des Sphyn-
ges, des Raphes, des Oinces, des

Cephes... » II, 122.

Raphe. Voir Jouer.

Rapineux. « ... oizeaux aguars,

peregrins, efibrs, rapineux, faul-

uaiges... » II, 471.
Raportant. Voir Hcereditant.

Raporté. Voir Quartier.

Rappetasseur, Repetasseur.
Voir Ferraille.

Rapt. « ... à l'exemple des enfans

de lacob vengeans le rapt de

de Dina leur l'œur... » II, 224.
« ... les enfans de lacob pour
vanger le rapt de leur lœur
Dyna... » 398, Voir Diffame.

Raquette. Voir Gaucher.

Rare. « ... ie fuis quelque peu
rare & lend à fupereroger les

eleemofynes... » I, 242.

Raréfaction. « Par la rarefaâion

de noftre eaue... » III, 227.

Rarité (Raritas, raritatis). «... ra-

rité ou pénurie de pecune... ><

I, 242. « ... durant leur repas,

difputent de la bonté, excellence,

falubrité, rarité des vens... » II,

419. « ... pour la rarité, laquelle

haufTe le pris de toutes chofes... »

III, 151.

Ras. « Au tour de luy eftoient

uoys prebftres bien ras & ton-

furez... » II, 427. Voir Ferrât.

— Adverbialement. Desgradé

ras. Voir Engarié.
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— Substantivement. Ras terre

(pour an ras de terre). «... pour
lequel Chemin drefler & equal-

1er, on a demoly & abattu plus

de deux cens maifons & trois

ou quatre Eglifes ras terre. »

III. 354-555-
Rase. Voir Aiigoiinage.

Rasettes. Os du poignet et du
coup de pied. « Les rafetles,

comme deux efchafles. » II,

379-
Rasibus. « le vous luy coupperay

les couillons tout rafihus du
cul. » II, 63.

Rasle. i< Dixhuyt Rajles parez en-

femble... fes Leuraulx, Rajles &
Sanglerons. » I, 341. « Merles.

Rajles. Poulies d'eaue. » II, 478.
Raslier (se). Voir Rallier.

Rasouer. Voir Esmailler, Esmoii-

ler.

Rassoté. « ... en deuenoit fou,

niays, tout refueux & rajjoic. »

I, 59. « Cy n'entrez pas, vous

rajffote- mallins... » 196.
Rastelier, Rattelier, Râtelier.

« ... leurs bottes & efperons

mis fur vn rajlelier... » III, 104.

Voir Idoine, Instahkr.

Rasure. Voir Linoslolie.

Rat. « ... de gris pommelé, de

poil de rat, de cerf, de rouen... »

I, 47.
Par jeu de mots. « Prenez

moy vn Decretifte. Non, non.
le diz vn Decretalifte. (O le

gros Rat, dill Epiflemon.) » II.

457 et IV, 298. « Frère khan...

s'efcriant hautement, difl, O le

gros rat à la table, ie romps
ceftuylà, & m'en vois par dieu,

de pair. » III, 107 et IV, 334.
Rataconneur. Raccommodeur.

« ... il met fus au défendeur

qu'il fut rataconneur tyrofa-

geux... » I, 280. \'oir Bobclin.

Rataconniculer (Au propre : ra-

piécer un soulier, de tacccne.

morceau de cuir. Dict. ital.

d'Ant. Oudin). Dans un sens

libre. Voir Graisse.

Râtelle. «... quand Pantagruel

luy en voulut bailler vne (efpee),

il refpondit, qu'elle luy efchauf-

feroit la râtelle. » I, 289. «... il

l'euft fendu delpuis le fommet
de la tefte iniques au fond de

la râtelle... » 359. « L'appétit

en l'orifice de l'eftomach moye-
nant vn peu de melancholie ai-

grette, que luy eft tranfmis de

la râtelle, admonefle de enfour-

ner viande. » II, 33. « ... s'ef-

clata de rire tant énormément...
que l'exercice de la Râtelle luy

toUut toute refpiration... » 333-

354. « Ce que voyant Panurge,
entra en ioye tant excefTiue, &
tant exerçea fa râtelle, qu'il en

eut la colique plus de deux
heures. » III, 68. Voir Desop-

piler, Paye.

Ratepenade, Retepenade. Chau-
ve-souris. « La retepenade des

cardinaulx. » I, 247. « ... c(ouil-

lon) de Ratepenade. » II, 140.

« Vtrùm, les ratepenades, voyans
par la tranflucidité de la porte

cornée... » III, 283. Voir Mii-

saraine, Orripilation.

Ratifier. « ... prioient dieu le

créateur en l'adorant, & rati-

Jiant leur foy enuers luy... » I,

93-
Ratiocination (Ratiocinatio, rai-

sonnement). « ... emplir les

ventricules du fens commun,
de l'imagination & apprehen-
lion, de la ratiocination & relo-

lution, de la mémoire & recor-

dation... » II, 153.
Ratiociner (Raiiocinari, raison-

ner). «... les efpritz animaulx,
moyenans les quelz elle imagine,

difcourt, iuge, refouft, délibère,

ratiocine, & remémore. » II, 34.
Rational (Rationalis, qui emploie
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le raisonnement). « ... inter-

prète qui foit dextre, faige, in-

duftrieux, expert, rational, &
abfolu Onirocrites... » II, 67.

Ratisser. « Doibs ie endurer

que... l'on me vienne ralijja-

& tabufter le cerueau...? » I,

274. Voir Chaffoiirer.

Ratisseur. « Odauian (eftoit) m-
iijfeiir de papier. » I, 366.

Ratoire, Ratouere. Ratière.

« La ratouere des théologiens. »

I, 248. Voir Coubte, Grené,

Ratte. De bonne rat te. a ... per-

fonne n'eftoit... qui n'entraft en

ioye nouuelle & de bonne rat le

ne foubrift... » II, 271. — Par
la ratte Dieu. Voir Par, p. 65,
col. 2.

Rats, Ratz. Raz. k ... fi les mers
adiacentes d'icelle ifle el^oient

ainfi ordinairement fubiedes à

temperte, comme en la mer
Oceane font les Rat^ de San-
maieu, MaumulTon... » II, 360.
<i ... feurent nos naufz encarrees

par-my les arènes, telles que
font les Rats fainâ; Maixant. »

III, 66 et IV, 326.

Ravaller. «... voyans les bleds

& vins raualler en pris, & bon
temps retourner. » II, 26.

Ravasser. « Donnez y allégories

& intelligences tant graues que
vouldrez. Et y rauajfei, vous &
tout le monde, aini'y que voul-

drez... » I, 210. « ... nous ne
faifons que rauaffer en nos con-

fultations. » 267. « ... ilz ne y
font que rauajjer... » 380. « ... ie

ne dors rien qui vaille, la nuit

ne foys que rauaffer... » II, 68.

« Pantagruel... apercent... Pa-
nurge en maintien de vn ref-

ueur rauajfant, & dodelinant
de la tefte... » II, 177. « Et en
ce dift vray, combien qu'ailleurs

il ait rauajfé ouitre mefure.
IV, 354. Variante de la page

235 du tome III. Voir Fianter,

Saoul.

Ravasserie. « ... bien fouuent
compoferont en raualTerie... »

III, 239.
Ravasseur. « Le Raiiajfeur des

cas de confcience. » I, 250. « Le
viel rauajfeur Lucifer? » III,

Ravelin, Revelin. Terme de for-

tification. «... fe poferent fus

le reuelin du fofle... » III, 405.
« ...iufques au reuelin des tou r-

rions. » 407. « ... vn pont tout

couurant le foOé iufques fus le

reuelin. » 409. Voir Esqiiarrer.

Ravier. IV, 324. Variante de la

ligne 25 de la page 47, tome
III.

Ravir. « ^.. rauijfoient tout ce

qu'eftoit dedans... » I, 103.
« ... les portes y eftoient lente-

ment rauics & portées... » III,

143. « ... requérant la Nymphe
rauie luy eftre rendue fus linf-

tant. » 402. Voir Passe passe,

Promotion.

Au figuré. « .. . dont laifla fou

bon propos & tout foubdain fut

rflï/^' ailleurs... » I, 231. « ... fem-
bloit bien vn homme qui feuft

rauy en haulte contemplation. »

316. « ... y penfant fuis encores

tout rauy en mon efprit. » III,

77. Voir Deslocher.

Raye. Rayon. «... gros lafpes

verds, engrauez & taillez en
Dracons tous enuironnez de
rayes & eftincelles, comme les

portoit iadis le roy Necepfos. »

I, 34.
Raze, Rase. Voir Angonnage.
Raze. Pièce d'artifice. «... trente

bouches de feu, plus de mille

fufees enfemble, & trente raies. »

III, 409.
Realement, Realle.ment. «...feut

après certaines années realement

& de faift créé Empereur de
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Rome. » II, 55. «... realement

& en apparence extérieure... »

73. ... comme rcallement con-
fententes à nos tacites deman-
des. » 98. « ... .luez viuement
en face veu & reniement celluy

bon Dieu en terre... » 444-
445. «... les oyons realcmenl.

Mais ne les entendions. » 467.
« Nous en trouuafmes quelques
vns rcallement... > III, 22.

« ... la m.inne laquelle leur el-

toit de gouft tel par ini.igination

que parauant realement leur ef-

toient les viandes. » 163. Voir
Incorporer.

Realz. Poissons. « Perches. Real:^.

Loches. » II, 482.
Reassembler (se). « ... fe font

reajfembleien Bohême... » 1, 127.
Rébarbatif, Reubarbatif, Ru-

BARBATiF. «... f(ol) rébarbatif. »

II, 183. « ... le minois du me-
dicin chagrin, tetrique, reubar-

batif, Catonian, mal plaifant,

mal content, feuere, rechigné,

contrirte le malade... » II, 249
et IV, 267. « ... ils ont efté

bien frottez, quoy qu'ils monf-
trafTent vil'aige rubarbatif. » III,

70. « ... la face du medicin
chagrin, tetricque, reubarba-

tif... » 192. « Ce font les plus

rébarbatifs villains à les veoir...

que i'aye point apperceu. » III,

215.
Rebatz. Sorte d'esprits follets, de

lutins. Voir Lutin.

Rebec. Instrument de musique de

la même catégorie que le vio-

lon. « Les paulpieres comme vn
rebec. » II, 380. Voir Fredonne-

ment.

Visaige de rebec. «... Car elle

auoit vifaige de rebec... » I, 232.

Allusion aux visages grotesques
qui terminaient autrefois le

manche des violons, des basses,

etc.

Rebecquer. « ... l'on ne faift que
rebecquer torty colli... » I, 276.

Rebeiller. Mot gascon. « ... quau
feys tu, qui me rebeillei': » II,

202 et IV, 260.

Rebelle. Voir Femme.
Rébellion. « ... la terre com-
mença à produire Orties, Char-
dons, Efpines, & telle autre

manière de rébellion contre

l'home entre les vegetables... »

II, 46. — Rébellion de la chair.

Voir Déprimer.

Rebindaines, Rebidaines. a jam-
bes rebindaines, à jambes rehi-

daincs. Les jambes en l'air.

Voir A, p. 2, col. 2.

Rebours. Voir Tetricque.

A rebours. Voir Lunatique.

Au rebours. « Comme au re-

bours plufieurs font... mifera-

bles, lefquelz font defcenduz de

fang & ligne de grandz roys &
empereurs. » I, 10. « Au re-

bours confyderez comment par

la fignification d'vn nom Pom-
pée fe defefpera. » II, 402. Voir
Matines.

De rebours. Voir Chevaucher.

Rebouscher. «... excepté Tyra-
uant, lequel coucha fa lance en

l'arreft, & en ferut à toute oul-

trance le moyne au milieu de

la poiftrine, mais rencontrant

le froc horrifique, reboufcha par

le fer, comme fi vous frappiez

d'vne petite bougie contre vne
enclume. » I, 159.

Rebousse. Revéche. Voir Mie
(non).

Reboyre. « ... feut Ponocrates

d'aduis qu'on feift reboyre ce bel

orateur. » I, 73.
Rebras. Au figuré. A double re-

bras. Voir A, p. 2, col. I.

Rebrasser (se). « ... il emporta
enfemble & habit & chemife...

8i.fe rebrajftt iufques aux efpau-

les... » I, 298. Par la vierge qui
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se rebrasse. Voir Par, p. 64
col. I.

Rébus. «... f(ol) de Rébus. » II

184. Voir Chapelle, Escorcheur.

Recamê, Requamé. Brodé, orné

« ... c(ouilloii) requamé. » II

128. « ... vn entonnoir d«

Ebene tout requamé d'or... »

270. « ... iaye Phrygiene, re

quaniee d'or & d'argent. » 274
Voir Laboureur, Quadre.

Recameur. Voir Plumacier.

Recapituler. Voir Decours.

Receler. Receller. « ... chofe

trop difficile leurs feroit receller

les confeflions... » II, 166.

« C'eft bien fait de receler le Se-

cret du Roy. » III, 256. Voir
Cuider.

Recenser. « le ne me aufe recen-

fer au nombre & ordre de ces

gens tant parfaiâz... » I, 307.

Recentement. « Voiez ce qu'en a

recentemenl expofé le bon... Ti-
raqueau.., » II, 255. « ... il

auoit inuenté recentement Ca-
nons... » 486. «... le nombre
defquelz n'eftoit aflez grand, s'il

n'euft efté recentement accreu par

Scaliger, Brigot... » III, 70.

« Encores en veifnies nous fem-

blables... recentement z. Paris... »

393-
Réceptacle. «... les obfcures fo-

rertz. .. réceptacles de briguaus &
meurtriers... « II, 23. « ... na-

ture y a praiparé vafes & récep-

tacles opportuns... » 34. « ... du
fang fpirituel du quel les artères

iont réceptacles... » 154. « ...gib-

befciere de velours n'eft reli-

quaire de teftons, ne menue
monoye, c'eft vn réceptacle d'ef-

cus au foleil... » III, 60.

Recepte. Voir Bellier, Quadruple.

Réception. « ... fa denfiié & opa-
cité empefche la pénétration des
efpritz vififz & réception des ef-

peces vifibles. » II, 71. « ... me

efcriuiez de la réception de deux
pacquets... » III, 540. Voir Béat.

Rf.ceptz. « ... Sans les vrens re-

cepl:^ qu'auons pafTez. » III, 277.
Recepvoir, Repcevoir. « ... ilz

recepuent ennuy & dommaige. »

I, 116. « ... de tous repceoyt

mocqueries... » I, 149. « ...fem-

mes vue foys repceue^ en reli-

gion... tant homme que femmes
là repceu^... les femmes y ef-

toyem repceues...» 191. «...ceulx

du guet receuuent la decodion
d'vn clyftere... » 271,. « ... en
recepuoir le contrad... » II, 522.
Voir Nature.

Recepvoir à. «... recepuant à

grâce & pardon... » II, 282.

Les recepvans. Voir Qualibre.

Recercher. « ... en recerchant

d'auenture rencontrafmes... »

III, 22.

Recesses (Recessus, enfoncement,
cavité). Voir Inculquer.

Rechasser. « ... comment donc-
ques eft ce qu'on rechajfe les

moynes de toutes bonnes com-
paignies...? » I, 148. « ... (le

Turc) a rechaffe ledid Sophy
par delà la Montagne de Tau-
rus. » III, 356.

Recherchement. « ... recherchc-

ment de Vérité. » II, 159.
Rechercheur. Voir Alpheste.

Recheute. Jeu. « A la recheute. »

1,85.
Rechief (de). «... faifit en fon

poing vne hafche... & fe re-

tourna de rechief {ms la roche... »

I, 164. « Parquoy te prie & fe-

mons de rechief... » III, 301.

Voir De, p. 181, col. i.

Rechign'er, Rechiner. « S'il re-

chinoit, c'eftoient pieds de Porc

au fon. » II. 381.

Rechigné. « ... tri fie, fafché,

rechigné, ou melancholicque... »

II, 271. « ... triftes, graues,

feueres, rechigne^... « 474.
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Reciprocantes. Voir Pregnantes.

Reclamer. Invoquer. « Plus ne

fera réclame, Cyre, Cyre... » I,

15. « ... faind François le

ieune, lequel eft au Pleffis lez

Tours recldinè de toutes femmes
en grande deuotion... » II, 118.

Reclos. « En la tant diuine li-

queur, Qui eft dedans tes flancs

reclofe... « III, 169.

Reculer, Recoller (Recolere, re-

passer dans son esprit, dans sa

mémoire). « ... rccoloienl les

paffaiges des auteurs anciens... »

I, 94, « ... ilz recoloient par

cueur quelques plaifans vers... »

96. « ... leur refuge de recon-

fort, & afHn de ne foy mor-
fondre, eftoit à receler les inef-

timables faiftz dudid Gargan-
tua. » 216.

Apprendre à un acteur son

rôle. « Les rolles diflribuez, les

ioueurs recolle^, le théâtre pré-

paré... » II, 315.
Reconforter. « Vous en telle ou

meilleure penlee réconforte:^ vof-

tre malheur... » I, 10.

Se reconforter. «... en ce ie

me reconforte que en l'aultre

monde ie le feray : voyre plus

grand que de prefent ne l'aufe-

roye l'oubhaitter. u I, 10.

Voir Renconforter.

Recoquillette. Jeu. « A la reco-

quillette. » I, 82.

Record. « Chiquanous le citera...

le iniurira impudentenient, luy-

uant fon record & inftrudion... »

II, 311. Voir Records.

Recordation (Recordatio, souve-

nir, mémoire). «... vous reuoc-

queray en recordation de ce

qu'en ont veu vos pères... » II,

17. Voir Engraver, Ratiocina-

tion.

Recorder (Recordari, se remettre

en mémoire, se rappeler). «... le

mal parmy eux aduenu, adue-

ncnt & à venir ne recordenl, ne
fentent, ne preuoyent... » III,

46.

Se recorder. « ... ie me recorde,

que les Caballiftes... difent... »

II, 76. « ... me recordant que
iadis entre les fages Egytiens
Neptune eftoit defigné... » III,

42. Voir Mettre, p. 20, col. i.

Recorder quelqu'un de. «... ie

vous prie... d'en recorder lAon-

fieur de Langey... » III, 586.

Lettre de Pelissier.

Records. Qoi se souvient. « ...foys

recors de defchaulTer tes lu-

nettes. » II, 124. « duand...
telz contes vous nous ferez,

foyez records d'apporter vn baf-

fin. » 445. Voir Admonition.

Officier de justice subalterne,

assistant un huissier ou un ser-

gent pour lui servir de témoin
et lui prêter main-forte. «... feut

nouueau Chiquanous enuoyé
citer le Seigneur de Bafché,

auecques deux Records pour fa

fceureié. » II, 322. « Derrière

luy (.^riftoteles) eftoient, comme
records de fergents, plufieurs

autres Philofophes... » III, 124.
— Records de tesmoings. «... Ser-

gens. Records de teftnoings, Gens
de guet... » 242. Voir Record.

Recourir. Voir Pigeon.

Recourser. Voir Coubte, Escelle.

Recouvrement. «... pour recou-

vrement de fanté... » II, 251.
Recouvrer, Recouvrir. « ... feut

enuoyé pour recouurer de Gar-
gantua les grofTes cloches. » I,

68. « Ma tant bonne femme eft

morte... iamais ie n'en recouure-

ray vne telle... » 230. « ... les

nouueaultez d'animaulx, de

plantes, d'oyzeaulx, de pierre-

ries que trouuer pourray, & re-

couurer en toute noftre pérégri-

nation... 1) II, 284. Voir Nei-
Recouvrir confondu avec re-



RECOUVREUR REDOLENT nf

couvrer. A l'infinitif. «... par

icelle perte recotiurir montioye
d'Or et d'Argent. » II, 266.

« ... a faicl prouifion de foino;,

de paille, d'auoine, fpelte &
orge, tant qu'il en a peu recou-

urir... » III, 542. « ... s'ilz la

vouloient recotiurir, il failloit

iouer des coufteaux... » 405.
Voir Pimpinelle. — Au participe

passé. « « l'ay recouuert vn gen-

til leurier. » I, 147. « Le moyne
luy difoit... comment il auoit

recouuert les pèlerins... » 166.

«... iufques à ce qu'ilz enflent

recouuert leur honneur & leur

terre... » II, 119. « La parolle

recouuerte, elle parla tant, &
tant... » 167. « l'ay recouuert

quelques liures ioyeulx... » 280.

n ... auions vent en pouppe :

lequel fi refufions fur l'heure, à

peine pourroit eftre recouuert de

trois quartiers brifans. » III, 98.

«... fix beufz defrobez par Ca-
cus, recouuerti par Hercules. »

218. « ... il auoit recouuert

quelques cheuaulx Turcs des

foires de Racana... » ^65.

Recouvreur. Réparateur de toits.

« Le roy Tigranes efloit rccou-

ureur. » I, ^66. « ... Faulcheurs,

RecoHureurs, Crocheteurs... »

III, 245.
Recouvrir. Voir Recouvrer.

Recréer. «... auez... mes efpritz

recréé en nouuelles de voftre

profperité & fanté... » II, 282.

Recreu. Fatigué, épuisé. Voir
Estommi.

Recteur. « le croy que tous les

millions de Diables... briguent

pour eledion de nouueau Rec-

teur. » II, 343.
Rectifier. «... belle fauke verde. .

.

rectifie le membre... » II, 24.

Recueil. Accueil. «... luy feirent

le meilleur recueil que peu-

rent... » I, 166. «... briefue-

ment leurs remonftra comment
telles manières de recueil en
armes auoit fouuent porté mor-
tel preiudice foubs couleur de

charefl"e & amitié. » II, 597-

398. « Il nous fift trefque bon
recueil... » III, 14. «... eufmes
d'elle bon recueil... » 130.

Recuilur. « Hz coururent après

lesfeueilles, & les recuillerent... »

II, 89. «... amenèrent le Phy-
fetere... pour en faire anatomie
& rccuillir la grefle des roi-

gnons... » 393. « ... commença
feyer & recuillir les feuilles des

Raues. » 430. « ... s'amufant à

recuillir fa plume. » III, 61.

Accueillir. « ... ainfi s'eftoient

mis en armes pour plus honora-

blement le recuillir... » II, 398.
«... adioufta d'aduentaige que
ferions bien recuilli:^ & bien

traidez. .. » 438. Voir Tiers.

Reculler. Verbe actif. « La dame
à celle parolle le reculla plus de
cent lieues... » I, 321.

Verbe neutre. Reculler à. « Le
Saind Père les Cardinaulx Euef-

ques & Prélats de l'Eglife recul-

lent au Concile & n'en veulent

ojT parler... » III, 367.
Recullons (a). Voir A, p. 2,

col, 2.

Recullorum (a). Voir A, p. i,

col. I, et IV, 168.

Recuperetur. Terme de finance.

Voir Jumelles.

Recutitz. Circoncis. Voir Ma-
ra lies.

Redamer (Redamare, rendre amour
pour amour). Voir Pro.ximes.

Rédiger (Redigere, réduire).

« ... le feu... bru fiera & rédigera

en cendres le corps & les oz... »

II, 241.

Redir (Redire, revenir). « Or
(pour redir au premier propo-

fite)... » III, 278.

Redolent (Redolere, être odorant).
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(1 ... feu plaifant & rcdolcitt com-
pofé d'eaue ardante mufquee... »

III. 412.
Redouter. « ... les Allouettes

grandement redoublent la ruine

des cieulx... Auflî la redoublaient

iadis les Celtes... » II, 352.
Réduire, Reduyre. V'oir Conva-

lescence.

— à mémoiie, en mémoire.

« ... vous me rcduifex^ en mé-
moire, ce que ie veidz & ouy en
Florence... » II, 307. « Vous
me reduifei en mémoire la forme
& contenence de Amodunt &
Difcordance. » 383. « Et vous
reduife:^ à mémoire la force des

Géants antiques... » 404. Voir
Contenance.

— à obéissance. Voir Parfaict.

— par escrit. Voir Escrire.

Redundakce (Redundanliii) . Voir
Latinicome.

Refaict, Refait. «... tu en au-

ras des plus graffes & des plus

refaiâes. » I, 345. Voir Pour,

p. ICI, col. I.

Réfection. «... prendre ma re-

feclion corporelle : fçauoir eft

beuuant & mangeant. » I, 6.

«... les mena Gargantua prendre
leur réfection en la falle... » 168.

« ... repaiftre & prendre fa re-

feâion. » 265. «... pour foy re-

fraifchir à fon aife, & prandre

fa refeâion. » II, 358. « ... l'heure

de prendre refeâion... w 497.
Refectoir, Refectouer. « Adon-

ques nous conduit en vn grand
& délicieux refedcuer... » III,

24. «... leurs cloches... tant de

l'horloge, que de l'Eglife, & re-

feâoir... » 104. «... ils fe reti-

roient en leur refeâoir... » 106.

Référendaire. Voir Barbouilleur

,

Bulliste.

Reffuir. Voir Refuyr.

Refociller (Refocillare, réconfor-

ter). Voir Pauxille.

Refoncer. « Couraige, enfans...

le courant eft refoncé. » II, 349.
Refondre. « ... la manière d'ainfi

reieunireftre par habitation auec
femme refondue... » III, 79. Voir
Fournée.

Refraictaire. « ... raffeftion fyn-

cere que me portez, vous tire en
partie aduerfe & refraiâaire... »

II, 92. « ... l'antique Cahos on
quel eftoient... tous les elemens
en refraiâaire confufion. « 336.

Refraischir, Refraichir.«...trois
caufes : par lefquelles vn lieu

eft naturellement refraifchy. »

I, 146. «... me getterent toute

leur eaue fur moy, & me refrai-

cherent ioyeufement... » 286. —
Renouveler : «... les viduailles

rejraifchi-;^... « II, 371.
Au figuré. Refraifchir le foie.

« ... belle faulce verde... refraif-

chijî le foye... » II, 23. Voir
Faye. — Refraischir le sang. « Le
poulmon ne ceffe le refraifchir. <>

II, 34. — Refraischir quelqu'un.

« ... commenda qu'on apreftaft

tresbien à defieuner, pour les

refraifchir. » I, 165. « ... pour
feicher & refraischir aulcuns de

fes gens mouillez & fouillez... »

II, 393. — Refraichir un pays.

«... pour ledicl pays refraichir,

peupler, & orner... » II, 15. —
Refraischir la mémoire. « Vous
me rcfraifchifex, la mémoire... de
ce que eft efcript entre les face-

cieufes & ioyeufes refponfes de

Ciceron. « II, 407.
Se refraischir. Se rafraîchir, se

désaltérer, se restaurer, se repo-

ser. « ... fe refraifchit deux ou
troys iours... » I, 64. « Quelques
iours après qu'ijz fe feurent re-

fraichii il viiîta la ville... » 65.
« ... Gargantua /e refraifchit, &
repeut quelque peu... » 130.

« ... les mangeoit (les lectues)

pour foy refraichir dauant fou-
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per... » 142. « les feift refraif-

chir chafcun par fa bande... >>

181. « Apres le ieu onfe refraif-

chit dcuant vn clair feu... » 211.

« « ... le roy Petault... nous en-

uoya refraifchir en nos maifons.»

II, 40. « nous entrafmes en vn

cabaret pour quelque peu nous

refraifchir. » 303. « ... faidez

le boyre tresbien & refraifchir... ^>

321. Voir Refeâion.

Au figuré. « Tu les liras,

quand te vouldras refraifchir de

tes meilleures eftudes. » II, 280.

Voir Pungitive.

Voir Fagot.

REFRAISCHISSEMENT, ReFRESCHIS-
SEMENT. Voir Aiguillon, Muni-
lion.

Refraischisseur. Voir Mestier.

Refréner. « ... tant feulement

mangeoit pour refréner les aboys

de l'eftomach... « I, 92.

Refroidissement. Voir Imperti-

nence..

Refroidy. Voir Maleficié.

Refuge. « ... fa belle & magni-
ficque braguette, en laquelle il

fouloit... conftituer fon dernier

refuge contre tous naufraiges

d'aduerfité. » II, 41.

Refusable. Voir Impertinent.

Refuser. Voir Souloir.

Refuyr, Reffuir. Verbe actif.

« Pourquoy les Moynes font

refuys du monde... » I, 148.

«... les moynes font de tous re-

fuys... » 148-149. « ... les laiffe-

roit éternellement pourrir... &
les refuyroit fempiteruelle-

ment... » II, 163. « Chafcun
la refuyt en tous endroictz... »

472. « ... tant hideux & monf-
trueux que de tous eftoient ref-

fuis. » III, 1$.

Verbe neutre. « ... l'enuiron-

nent de tous coftez, à ce que
reffuir il ne puiffe ny efchapper

de leurs mains. » III, 95.

Se refuyr de. « Les dangiers/e

refuyent de moy... fept lieues à la

ronde... » II, 219.

Régal {Regalis, royal). La majesté

régale. Voir Délectable.

Regard, Reguard. « ... le nez
pointu, le reguard d'vn tau-

reau... » I, 4.

Au regard de. « Au reguard des

inftrumens de muficque,il aprint

ioucr du lue, de l'efpinette, de

la harpe... » I, 88. « Au reguard

de l'eage légitime, les femmes y
eftoient repceues depuis dix

iufques à quinze ans... « 191.

« Au regard des hommes, c'eftoit

la grand pitié... » 227. « ... au

regard des pauures maiftres es

ars, il les perlecutoit fur tous

aultres... » 296. « Au reguard du
hault de chauffes... » II, 45.
« Au regard des plainâes qu'ils

faifoient contre ledid Duc, qu'il

en congnoiftroit fur le lieu. »

III, 354. « Au regard de la faifon

& femailles... » 560. « Au regard

du Duc de Ferrare... » 363. Voir

Au, p. 56, col. 2, Fanfarer.

Régent, Regf.nte. Celui, celle qui

gouverne. « Quand Penie fa ré-

gente le med en voye... » II,

472.
Celui qui enseigne. Voir Lec-

ture.

Régenter. « Charité feule règne,

régente, domine, triumphe. »

II, 31.

Regimber. « le... vous le lye ruf-

trement piedz & mains de mes
cordes, fi bien qu'il n'euft fceu

regimber... » I, 286.

Régime. Action de diriger, de gou-

verner. « ... chofes d'impor-

tance communicquer pour le

régime & tuition de la prouince.»

11,365.
Régions. « ... comment il vifita

les régions de la lune... » I, 382.

Voir Estrange, Indigène.
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Régir. Voir Idoine, Modérer.

Registral. IV, 345. Variante de
la page 178, 1. 15.

Regnard. Voir Renard.

Régner, Resner. « ... Hurt.-ily,

qui fut beau mangeurdefouppes,
& refila au temps du déluge. »

I, 222. <c ... il doibt faire chault,

& régner vent marin. » III, 250.
Voir Exiiler.

Regorgement. « ... par regorge-

uuns des lacs qui fe defchargent
en iceluy... » III, 396.

Regoubillonner, Reguobillon-
NER, Reguoubillonner. Faire

un repas après le souper.

«... quelques foys qu'il eft en
fes bonnes, regiwbilloune de
chambrières... » II, 432.

Substantivement. « Depuis
ne fifmes qu'vn repas, lequel

dura tout le iour, & ne fcauois

fi c'eftoit difner, ou foupper.

goufter, ou regoubillonner. » III,

30. Voir Chamberiere.

Regualles. Terme de musique.
Jeu de regualles. « La poiiflrine,

comme vn ieu de regualles. »

", 579-
Reguard. Voir Regard.

Reguliairement. « ... pourquoy
incontinent ne me le veins tu

dire &raccufer reguliairement?»

II, 98.

Régurgiter. Regorger. « ... Li-

queur Neftarienne Y régurgite

aux grands & aux petits... «

III, 276.
Rehabilliter. Rétablir dans son

premier état. « Si par cas il ef-

toit deuenu furieux, & que pour
luy rehabilliter fon cerueau tu

me l'eufTe icy enuoyé... » I,

IIO.

Reigle. Voir Logical.

Reiglet. « ... ouurant ledicl bre-

uiaire, i'apperceu que c'eftoit vn
breuiare, faiifl par inuention nii-

rificque, & les reiglet^ touts à

propos, auec infcriptions oppor-
tunes. » III, 188. Voir Fermait.

Reins. Voir Demouller.

Réintégrer. « ... efperant... eftre

à leur venue réintégré à fon

royaulme. » I, 180.

Réitération. «... par fréquentes

réitérations. » II, 100.

Réitérer. « Ceftuy changement
de mains réitéra par neuf foys. »

II, 102. « ... ie vous réitère ce

que ie vous efcriuois... » III,

358. Voir Beuvette, Destroict.

Rejecter. Voir Machemerde.
Rejeunir. Voir Fonte, Refondre.

Relenteur. Odeur de relent. Voir
Cavayn.

Relés. «... c(ouinon) de relés. » II,

129.

Relevailles. « ... eftoit prefque
tous les iours de banquet, de
feftin, de nopces, de comme-
raige. de releuailles... » II, 195.

Relever. « Paige, relieue mon ap-

pel en forme. » I, 23 et IV, 80.

Relief. Terme de procédure.
«... apoinctemens, relief:^, con-
férions, exploictz... » II, 188.
— Bas relief, haut relief. Voir
Bas, Quadre.

Relier. Voir Fons.

Relieur. « Huon de bordeaulx
eftoit relieur de tonneaulx. » I,

366.

Relieve. Voir Relei-er.

Religieusement. « ... vn afne...

eftoit entré on logis, & les figues

appofees mangeoit religieufc-

ment. » II, 353.
Religion. Couvent, abbaye. « ... re-

quift à Gargantua qu'il inftituaft

la religion au contraire de toutes

aultres. » I, 189. Voir Illustré.

Relinquer (Relinquere, laisser).

Voir Opime.
Reliquaire. « ... les cendres de

vos femmes... referuer entières

en quelque vrne,& reliquaire... »

II, 241. Voir Réceptacle.
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Reliques. Voir Monument.
Rembarrer. Voir Braye.

Rembourcer. Voir Interest.

Remectre. Voir Remettre.

Remède. Voir InfalUble, Momie,
Naïf, Quel.

Remembrance. Souvenir, mémoi-
re. « ... par noble penfee & re-

viembrance. « I, 184.

Remembrer. Rappeler. « ... tant

plus feroit remembrée, tant plus

elle plairoit... » I, 9. « ... le

Tentateur cauteleux luy remem-
bra on premier mot la defenfe

fus ce faide... » II, 164.

Remémorer (Rememorari, se res-

souvenir). Voir Ratiociner.

Remettre, Remectre. « le vous
remectx, à la grande chronicque

Pantagrueline recongnoiftre la

généalogie & antiquité dont
nous eft venu Gargantua. » I,

9 et IV, 17.

En parlant de l'avenir. « le

vous iure... que noftre Moro-
fophe... Triboullet me reniect à

la Bouteille. » II, 218.

Remettre en nature. Voir A'rt-

ture.

Se remettre. « le me remets à

l'aultre fois que vous efcriray

pour vous aduertirdes nouuelles

de l'Empereur plus au long... »

III, 366.
Remission. «... voyant mon Baf-

chaz, que le cas eftoit defefperé,

& que fa maifon eftoit bruflee

fans remijfton... » I, 285. Voir

Quarantaine.

Remollir. « La racine d'icelle

cuide en eaue, remoUiJl les nerfz

retirez... » II, 236.
REMOLQ.UER. Remorquer. « Noftre

nauf eft elle encaree? vertus

Dieu, comment la remolquerons

nous? » II, 347.
RexMONSTrance. Exhortation.

« Pantagruel leurs feift vne
briefue remonftrance, à ce qu'ilz

euffent à foy monftrer vertueux

au combat... » II, 403.
Remonter. « ... fon cheual brun-

cha par terre, à quoy tant feut

indigné que de fon efpee le

tua... puis ne trouuant perfonne

qui le remontajl, voulut prendre

vn aine du moulin... » I, 180.

'Reuovi.'e (Rémora, retard). Rémora.
(' Les premiers eftoient poilTons

d'Auril : ce font maquereaux :

les féconds bénéfiques remores :

c'eft fempiternité de procès fans

fin de ingénient. » III, 122. Voir
Echeiieis.

Remotis (a). Voir .,4, p. i, col. i.

Remoyti. Voir Adiatitos.

Remparer. « Les autres remparoicnt

murailles... « II, 6. « Tout eftoit

foubdain démoli & remparé par

lesTyriens. » 402. Yoit Provoir.

Intransitif. « Ceux du dedens
adonques commencèrent à rem-

parer derrière cefte brèche... »

III, 409.
Se remparer. Voir Haster (se).

Instance.

Rempareur. « ... les vaftadours,

pionniers & rempareurs... » II,

II.

Remuement, Remument. « ... Pan-

tagruel qui eftoit foubdain au

remuement & declinoit tous fes

coups... » I, 360. Voir Badi-

goince, Dru.
Remuer. Voir Busche.

Remuer mesnaige. Voir Fer-

veur.

Renaguer. Voir Par, p. 65, col. 2.

Renard, Regnard. «... Que font

homonymies tant ineptes... que

l'on doiburoit atncher vne queue

de renard au collet... à vn chaf-

cun d'iceulx qui en vouldroit

dorénavant vfer... » I, 37.

« ... les loups, les regnars,

cerfz... » 226. « ... leur atta-

chant de petites quehues de re-

gnard... » 296.
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Jeu. « Au renard. » I, 81.

Voir Balail, Escorcher, Geline.

Renconforter. « Sa femme...

doukement le réconforta... «

n.435-
Rencontre. « Le nombre me

plaift, & croy que nos rencontrer

feront heureufes. » II, 59. « M'en
trouueray ie bien? — Scelon la

rencontre. » 173.
Rencontrer. Voir Mal.

Rencontrer de picques. Voir
Picqtics.

Rendouek. n Dieu vous le rendra

en fon grand rcndouer... » III,

138.

Rendre. « ... ie vous pry... que
nous rendei nos cloches... » I,

71. « Comment l'eaue de la fon-

taine rendait goufl de vin... »

III. 157. Voir Coupeleau.

Rendre sa gorge. Voir Escor-

cher, Fianler, Gorge, Parforccr.

René. « Il eft deux foys né. Il el\

René... » II, 91.
Renés. « ... rompant fon frain &

renés... » I, 164.

Renette. Jeu, « A la renette. » I.

81.

Renfort, Ranffort. Voir Be:^!-

cles, Coscossons, Marmonner,
Parmy.

Rengee. Jeu. « A la rengee. » I.

82.

Renger. Voir Ranger.

Renier, Renyer. « ... commencè-
rent à renier & iurer... » I. 66.

« Le Rouftifleur... renîoit en
cas qu'il ne le payaft, qu'il luy

houfteroit fes crochetz. » II, 179.

Jurons divers. « le renie

bien... » I, 357. « le renye Ma-
hon... » II, 142. « le renie Ma-
hon... » III, 59. Voir Par, p. 63,
col. 2.

« ... fécond feruice... Des ie

reny ma vie. » III. 219.
Renieur. Renieurs de Dieu. Voir

Maraties.

Reniguebieu. Jeu. « Au rcnigue-

bieu. » I, 8r. « ... afïin que de
leur baue elles ne gaftafl'ent le

paué, en forte que les pages du
palais peufl'ent iouer delTus à

beaulx detz, ou au reniguebieu à

leur ayse... » 365.
Renom. «... Chinon, petite ville

grand renom... » III, 135.
Renoncer. « ... ie te renonce, & dis

fy de ta litière... » III, 33.

Renouveller. « A Ligugé ce ma-
tin de feptembre Sixiefme iour,

en ma petite chambre. Que de

mon lict ie me renouuellais Ton
ferviteur Se amy Rabellays. »

III, 302.

Rénover. Voir Candeur.

Rente. Voir Assis, Noble.

Rentrer. « C'eft bien rentré de

treufles noires. » II, 167. Voir

Picques.

Renverse (à la). Voir Moult.

Renvoy. «... déformais ne naiftra

ped en tout Salmiguondinoys,

qui ne ayt fon renuoy vers mon
nez. » II, 37. *

Renyer. Voir Renier.
J^

Repaire. Terme de chasse. Fiente

des loups, crottes des lièvres.

Voir Esmeut.
Repaissaille, Repaisaille. « Laif- ï

j

fons ces repaijfailles icy, & nous B
mettons en debuoir de leurs re-

'

fifter. » II, 396. Voir Beuvette.

Repaistre. Voir Ahbrevé. — Au
figuré. « ... i'ay icy longuement
repeu mes yeux... » III, 125.

Intransitif. « ... tant foubdain

ne debuoit repaijîre au partir du
lift... » I, 78. «... l'on l'auoit

laifTé fans luy bailler à re/iai/îr^. .. »

236. « ... i'ay neceffité bien vr-

gente de repaiJlre... » 264. « ...

le refte du iour feut mis en li-

berté de repaiftre. » II, 79.
« ... croy que ie n'en repaijlray

que mieulx. » 440. « Ils ne

chantent... iamais : mais ils re-
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paijfent au double en recom-
penfe. » III, 25-24. « Quant ils

eurent bien repeu... » 32. « ...

repaijfons, repaiffons, di-ie... «

125. Voir Fredonnique, Heure,
Mais, Refraischir.

Réparation. Voir Ne^.
Reparer. Voir Office.

Repas. Voir Issue.

Repentence. « lamais homme ne

ne me feift defplaifir fans repen-

tence... » II, 298.
Repercussif. « ... c(ouillon) re-

pcrcujfif. » II, 130.

Repercuté. « Laquelle durant h
rigueur hibernale eftoit au centre

répercutée, apparoill en la circon-

ferance... » III, 5.

Repertoyre. « ... d'aulcuns liures

qu'il y trouua, defquelz s'enfuit

le repertoyre... » I, 245.
Repetasser. » ... ie veis Alexandre

le grand qui repetajjoit de vieilles

chauffes... » 1, 364. « ... Dio-

genes. . . failbit enrager Alexandre
le grand, quand il n'auoit bien

repetajfé fes chauffes... » 567.
« ... ie te donneray vues belles,

grandes, vieilles letresRoyaulx...

pour repetajfer ton tabourin... »

II, 324. « Xenomanes... repe-

taffoit vne vieille lanterne. »

493-
Repetasseur. Voir Ferraille.

Répéter {Repetcre, faire revenir,

rappeler, réclamer). « ... les

cieulx le répétaient comme à eulx

deu par propriété naturelle. »

II. 366.

Répétition'. « Alloient ouir les

leçons publicques, les actes fo-

lennelz, les répétitions, les décla-

mations... » I, 95. « ... tant di-

fertement nous a faict répétition

fus le chapitre fingulier de la

Caballe culinaire & monaftic-
que. » II, 80.

Repeue. Repeues franches. Voir Pa-
rasite.

Replet {Repletus, rempli). Voir
Crapule.

Replicante. Voir Disante.

Replicque. Voir Reproche.

Repos, Repods. « Ce faict, en-
troient en leur répons. » I, 93.
'< La feriieur de tes eftudes re-

queroit que de long temps ne
te reuocaffe de ceftuy philofo-

phicque répons... » 112. « ... ré-

pons, banquetz, feftins... » II,

31. « ... le fommeil & repous...

Aultrcnient feroit repous non ré-

pons... » 76. Voir Las, Noifces,

Parfiiict, Qniete.

Lieu de repos. « ... douze
(marches) entre chal'cun répons.

Hn chafcun repous eftoient deux
beaulx arceaux d'antique... » I,

193. «... defcendifmes vn de-

gré marbrin fous terre, là eftoit

vn repos : tournans à gauche en

defcendii'mes deux autres, là

eftoit vn pareil repos: puis trois à

deftour,&r?/)ojpareil...))III,i37.

Reposât. Mot gascon. « ... fon

pla repofat. » II, 203 et IV,

260, note sur la ligne dernière

de la page 202.

Reposer, Repouser (se). «... nous
retournez repoufcrons à noz ai-

fes... N'eft ce mieulx que des

maintenant nous repoufons... »

I, 128.

Se reposer en quelqu'un, sur

quelqu'un. «... puilque telle eft

cefte fatale deftinee, que par

iceulx foye inquiété, es quel^

plus ie we reponfoye... » I, 112.

« Seulement que fus elle il euft

à fe pofer & repofer. » II, 433.
Repositoire. « ... là confifte

comme en vn lacté repofitoire le

germe conferuatif de l'humain

lignage. » II, 47.
Repoulsement. « ... après p!u-

fieurs rufes, affautz, repoulfemens,

6i autres vfances de bataille na-

uale... » III, 396.
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Repous. Voir Repos.

Reprehension. « ... a(5le digne de

reprehenfion... » II, 205.

Représentante. Voir Exposer.

Reprinze. «... reuerence, double,

reprin^e, l'accoUade, la frefTu-

rade. .. » II, 305.

Reproche. Terme de pratique,

n ... regiftres, enquefles, replic-

ques, reproches, laluations, tS:

autres telles diableries... » I,

269. «... efcriptures, reproches,

griefz, laluations... » II, 188.

Reprocher. « ... eft es enfans dé-

fendu reprocher leurs propres

pères... » II, 196.

Republicque. « ... vn nioync...

ne porte les commoditez &
choies neceflaires b. la republic-

que, comme le marchant. » I,

149. « ... les offices qu'il doibt

naturellement à fa patrie, à la

Republicque, à fes amys... » II,

171.

Répugnance (Repugnantia, oppo-
sition). « ... ie ne voids répu-

gnance ne contradiâion es ter-

mes. » II, 171.

Répugnant. Participe. Voir Ob-
sister.

Aà]tcxiï.Vo\t Cornplaindre (se)

.

Repugnatoire. Voir Helepolide.

Repulsion. Voir Attraction.

Reputanation. « Nomina mulie-

rum desinentia in iere, vt Liii-

giere, Aduocatiere, Tauerniere.

Buandiere, Frippiere, feront cefte

année en reputanation... » III,

243 et IV, 356.
Réputation. Avoir réputation de.

Voir Medicine.

Reputer. « ... ie vous repute bien

heureux. » II, 422. « ... ablior-

rans d'eftre enuers eux ingrats

pour ce bien fait réputé:^... » III,

67. Voir Abuseur, Cil.

Se réputer. «... l'vn ne fe re-

putera obligé à l'autre... » II.

28.

Requamé. Voir Recamé.

Requérir, « ... aultre don pour
le prefent ne requérait des

cieulx... » I, 60. « ... requift fes

chaudes &faulfices...» 75. «Vous
me faidez des biens... plus que
ne rcqueroicnt mes mérites... »

II, 36. « II... requijl frère Ef-

tienne Tappecoue... luy prefter

vue chappe & eflolle. » 3 16. Voir
Auicnticque, Las, Marrochon,

Mastication, Merci, Option, Re-

pos.

Requeste. Voir Encline, Obtem-
pérer.

Maistrc des libelles et rcquestes.

Voir Libelle.

Donner requeste. « le y donne-

ray requejle. » III, 188.

A la requeste de. «... vn aul-

tre... Chiquanous alla citer Baf-

ché à la requejlc du gras Prieur. »

II, 320.

De requeste. Voir Cacquerole,

Gnaiac, Mestier.

Requiescer (Requiescere, reposer).

« ... ou requiefce le corpore de

l'agiotade fainâ; Marcial. )i I,

243.
Resaluer. Voir Baisemain, Gyrer.

Rescompense. Compensation, In-

demnité. « ... c'eft pityé de

veoir la ruine des maifons qui

ont efté démolies & n'eft faid

payement ny refcompcnfe aucune
es feigneurs d'icelles. » III, 355.

Rescript. «... certain refcript pa-

pal addrelTé au Maire & Bour-

geoys de la Rochelle... » II, 178.

Resecquer (Resecare, retrancher).

« Et le parfaift qu'il ne fault

qu'on refecque C'eH; la bonté du
reuerend euefque De Maille-

zays... » III, 304. (Epistre de

Bouchet).
Resemblant. Voir Ressembler.

Resentir (se). « Ce ne fera fans

toy refentir de mon ordinaire. »

III, 31.
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Reserrer, Resserrer. Resserrer

quelque chose. « ... fe tranfporte-

rent en l'abbaye auecques hor-

rible tumulte : mais la trouue-

rent bien referree & fermée... »

I, 103.

Resserrer quelqu'un. «... lors

que par l'aftuce de Aimibal il

feut referré près le lac de Pe-
rufe... » II, 353. « Iceulx ve-

nuz feift eu l'hippodrome du
Serrail referrer... tous ces nobles
& magiftratz, qui font céans re-

ferre\. » 363. « Federic à fon

retour les ay.int fubiuguez &
reffcrre\ (les Milanois)... » 426.

Reserver. Voir Indécent. — Re-
server à bontie bouche. Voir Bou-
che,

Se reserver. « L'autheur fuf-

diift fupplie les Lecteurs bene-
uoles, foy referuer a rire au
foixante & dixhuytiefme Liure. »

II, I.

Résident. Voir Infatigable.

Résidu (Residuum, qui reste).

« Vertus & Vice font contraires

en vne efpece, aufTy font Bien
& Mal. Si l'vn des contraires

de la première efpece conuient
à l'vn de la féconde comme
vertus & bien... ainfi feront les

deux refidui, qui font mal &
vice... » I, 39. Voir Competer.

Resigner. « ... lequel importuné
de fes parens & amis de refi-

gner, fur fes vieux iours fon
Abbaye, dift; & protefta, que
point ne fe defpouilleroit de-

uant foy coucher... » III, 64.
Voir Jeu.

Resjeunier. Goûter. « Puis entrè-

rent en propos de rejieunier on
propre lieu. » I, 21.

Resner. Voir Régner.
Resolution. Au sens concret.

« ... lequel tant efiouit le cueur
qu'il le defpouille de vie, (i on
en prend en dofe excefTifue, par

refolution & dilatation fuperflue. »

I, 43. Voir Impertinence.

Au sens abstrait. « ... nous
conférerons de tes doubtes en-
femble & en chercherons la re-

folution... I) I, 308. n ... le cas

eft hazardeux, ie me fens par

trop infuffifant à la refolution. »

II, 120. « Faifons quelque refo-

lution. » 174. « ... aurez refolu-

tion à voflre contentement. » I,

194. « ... propofitions : à la re-

folution defquelles, ils fe promet-
toient montaignes d'or. » III,

82. « ... le gouuerneur de cefte

année, & toutes autres félon

noflre veridicque refolution fera

Dieu tout puiflant. » 234. Voir
Apcrt, Ratiocination.

Résonant, Resonnant. « Pa-

nurge... luy donna vne vefTie

de porc bien enflée, & refonante

à cause des poys qui dedans ef-

toient... » II, 211.

Jeu de mots. Voir Cause.

Résoudre. « ... Ta vigueur eft

résolue, & vieillefTe Dure & mo-
lefte accourt... » II, 54. « ...

cefte ferueur naturelle laquelle

abonde es fruictz nouueaulz...

eft long temps a, expirée & ré-

solue. » 70.

Au sens abstrait. « ... par elle

ieroit ma perplexité refoliie... »

II, 71. « Resoulons le différent

du clergé & de la Taulpeterie

de Landerouffe. » 262. Voir Co-

tègorique, Insoluble, Ratiociner.

Se résoudre. «... là ie me re-

foluS. » I, III.

RESVUcr. Pour le respect de. «... très

fœlice la vite, Pour le rejpeâ de

nous... » III, 276.

Respectivement. « A la confer-

uation de chafcun des trois ref-

peâiuement font au iourdhuy
deftinées troys manières de

gens. )) II, 143. « ... vous eftes

tous efleuz, choifiz, & triez chaf-
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cun rc/peâincluent en fon eftat,

comme beaulx Pois fus le vo-

let. » 146.

Respirer. « ... ie vouldrois quel-

que efpace de temps... rejpirer

de l'art milit.iire, c'elt à dire,

me m.irier... » II, 45-44.
Respit. Voir Quinqucnelle.

Resplandeur, Resplendeur. Voir
Diapbancilc, Imonsiant, Miel.

Resplendent. « Nous parlons de
harnoys fourbiz, tSc d'efpées ref-

plendeittes. » II, 116.

Resplendissant. Voir Harnoys.

Responds. Terme de liturgie

« ... beaulx prefchans & leta-

tanies contra hoftium infidias,

& beaulx rejponds pro pace. »

I, 104. « ... ces rcJJ'Oiids que
chantez ycy ne l'ont... poind de
faifon. » 105.

Respoxsailles. Jeu. « Aux ref-

ponfailles. » I, 81.

Response. Voir Inrfiagable.

Response. Raiponce. « Sallades

cent diuerfitez, de creffon, de
Obelon... de rejponfes... de Af-
pergez... » II, 480.

Responsif. « ... fi fignes aulcuns
nous faifoient rejpoii/ifi;^ à nos
propofitions... » II, 98. « Epiftre

rejponfiiie dudift Boucliet audid
Rabelays. » III, 303.

Ressaleument. «... fut cefte fa-

lutation de tous defmarchans
obferuee, en tout le difcours du
bal, le rejfaleumcnt auffi... » III,

Ressaper. Voir CavaUier.

Ressemblance. « Que vous femble
de cefte imaige? C'eft (refpon-

dit Pantagruel) la rejfemhlance

d'vn Pape. » II, 444.
Ressembler, Resembler.

« ... mieulx rejfemhloit vu pafTe-

temps de roy, que l'eftude d'vn

efcholier. » I, 96. « Les oifeaux

eiloient grands, beaux & polis

à l'auenant, bien refemblans les

hommes de ma patrie... » III,

15. Voir Assiette, Mieulx.

Resserrer. Voir Reserrer.

Ressiner. Goûter. Voir Chamhe-
riere.

Ressortir. «... moyennant la di-

uerfe & plailante lumière, la-

quelle dedans contenue reffor-

tiffoit par la fculpture. » III,

Restainct. Voir Ebulition.

Restante, « ... la loy entière ref-

tante... » II, 209. « ... rejlantes

les deux armées en iilence... »

416.
Restaurant. «... ce ruiffeau d'or,

qui eft leur feul reftaurant. » II,

33. « ... pour rejiaurant à faire

peter les bonnes femmes... »

37. « ... tables... frifonnantes

de toute légitime efpece de ref-

taurans. » III, 84.

Restauratif. «... c(ouillon) ref-

tiuiratif. » II, 130.

Restaurer. « O ma mufe... in-

fpire moy à cefte heure, rf//fl?/re

moy mes efperitz... » I, 555.
Voir Injlauré.

Reste. Masculin et féminin.

« ... verfa la rc/lc du fel en
terre. » I, 359. « Vous aurez la

rejle de l'hiltoire à ces foires de

Francfort prochainement ve-

nantes. » 382. « ... la rejle fup-

primant & abolill'ant... » II,

209. « ... prefque la moitié Tu
en congneuz... Dont peuz la

rejle aflez entièrement Coniec-

turer... » III, 301.

Ah reste, du reste. «... du rejle

aifes comme rois. » III, 55. « Au
rejle ie veoy en cette ville mille

petites mirelificques à bon mar-

ché... » 361. Voir Raillard.

A toutes restes. « ... venoyent
en place les beaux euangiles de

boys... ou le beau flux, vn,

deux, troys, ou à toutes rejles

pour abréger... » I, 84. « ... beu-
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uans... vins de quatre fortes, frais

& délicieux à tous, & à lonlc

rejle... » III, 8i. Voir Envi.

Restile. V'oir Camp.
Restituer {Restitnere, rétablir)

Voir Instauré, Mineur, Moyenant.
Restitution {Reitiluiio, rétablis-

sement). Voir Lettre.

Restreindre. Voir Manthe.
Restrinciif. Voir Larry.

Resudante. « Toufiours gualante,

fucculente, re/udavte... » I, 32.

Resudation. « ... refudiition fenii-

nale... » II, 151. Voir Gevcratif.

Résultantes. Voir Coupkment.
Resuscitatif. « ... vn vnguent,

qu'il appeloit refufcilatij. » I,

365.
Resveigler (se). « ... en furlault

vie refueiglav... » 11,73. " •••Pan-

tagruel elloit refueiglé. » 493.
Resverie, Resverye. Folie.

«... c'eft la plus grande rcfucric

du monde, dire, l'ay rompu
dix lances en tourno}'... » I,

89. «... la plus grande refuerie

du monde eftoit loy gouuerner
au fon d'vne cloche... » 190.

Au sens moderne. Mettre en

refverie. Voir Mi-parti.

Resveur, Resveux. « ...voicyvii

bon refueux... » I, 128. (c J,e

Diable m'emport... fi ie ne de-

uiens refueur... » II, 169. Voir
Mateologien, Rassoie.

Resvoir. « ... refuoient aux ref-

uoirs... » II, 80.

Retaillatz. « ... retaillati fana-

ticques... » II, 213. Voir Ma-
ranes.

Retailler. Voir Circuncision.

Retaillons. « ... les coufturiers

vouloyent faire des retaillons

defrobez vne farbataine pour
couurir la mer Oceanc... »' I,

270.
Retenir, k le fuis d'opinion que

retenons ces fouaces... » I, 122.

Voir Humidité.

Retenue. « Seule Minerue feut

de retenue pour fouidroier auoc-

ques luppiter... » II, 62.

Retentif. Vertus retentives. Voir
Impotence.

Rétention. Voir Aëré.

Retentir. « ... tout le Ciel en re-

tentijfoit... » III, 150.

Retentrick. « La vertus relentrice

du nerf qui rellrainit le mufcle
nommé Sphinâ'^r... » II, 507.

Retepenade. Voir Ratepenade.

Rethorique. Voir Rhetoricque.

Retirer. Retirera. Avoir quelque
ressemblance, quelque rapport

avec. « ... ainfi auoir les pieds

& terte fphîeriques, & ainfi che-

miner circulairement en rouant
efloit la forme compétente &
perfaicle alleure retirante à quel-

que portion de diuinité... » II,

384. Voir Cabaret.

Se retirer. « ... les mariez
plus ne bifcotent leurs cham-
brières, fe retirent à leurs fem-
mes... » III, 116. Voir Grand.

Retireur. Retireur de rantes.

« ... feray grand rctireur de

rantes... » II, 52.

Retombe, Retumbe. Vase à boire,

de forme ronde. « Le front,

comme vne retombe. » II, 380.
« ... beuuans en belles & am-
ples retumbes... » III, 81. Voir
Hanap.

Retondir. Retentir. « ... fut tant

tiré d'artillerie... que tout le

voifinage en retondijjoit... » III,

405.
Retorner. Voir Retourner.

Retorsse. « ... foye retorffe... «

III, 125.

Retouble. Champ nouvellement
moissonné. « C'eft fottize telle

que du charretier lequel fa char-

rette verfee par vn retouble, à

genoilz imploroit l'ayde de Her-
cules... » II, 346.

Retour. Voir Aller, p. 28, col. 2.
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Retourner, Retorner.
« ... Grandgoufier rf/oio-«fl>î/ de

la defaitle des Ganarriens... »

I, 51. « Eulx retornnns confide-

roient l'eftat du ciel... » 86.

« ... quand elle eft oultre paf-

fée. .. iamais plus ne retourne. »

139. «... auant que retournons

vers nolhe Roj'... » II, 122.

«... Tappecoue, qui retournait

de quefte... » 317. «... retour-

nant vidorieux des Flamens &
Gantois en fa bonne ville de
Paris... » 398. « Le mal temps
pafîe, it retourne le bon, Pen-
dent qu'on trinque au tour de
gras iambon. » 502. « ... tu

promis retourner dans fept

iours... » III, 300. « ... eft re-

tourné icy le Duc de Ferrare,

qui eftoit allé par deuers l'Em-
pereur à Naples. » 3/15. « ... il

n'eft retourné de Naples... » 353
et 362. Voir A, p. 5, col. 2,

Hypogée, Mouton, Néant, Ravalkr.
Se retourner. Voir Arrière,

Rechief (de.)

Retraction'. « le feus... en mon
ame retraâion vrgente, comme
fi feuft vne voix de loing ouye :

laquelle me diâ:, que ne y doib-

uons defcendre. » II, 504-505.
Retraict. Retraict du goubelet.

Voir Gouhclet.

— Lieux d'aisances. « Darie

cureur de retraicti. » I, 364.
« Ailleurs n'ay ie leurs armoy-
ries que en ce retraict icy près

ma fcelle perfee. » II, 508. Voir
Fianteur, Lignagier, Machemerde.

Retraicte. « Pantagruel eftoit

refté en fa nauf, & ia faifoit

former la retraite. » II, 329.
«... par le commendement de

Pantagruel feui fonnee retraiâe,

& ceft'erent toutes armes. » 415.
Rétribuer. « ... Dieu vous le ré-

tribue éternellement. » I, 320.

Retributeur. « ... Dieu fouue-

rain... iufte retrihuteur de noz
entreprinfes? » I, 117.

Rétribution. « ... lesremercyans,
& pour rétribution de tant de
biens, leurs promettans... » II,

461.
Rétrogradation. « ... attendu

le comète de l'an pafl'é, & la

rétrogradation de Saturne... «

m, 259.
Rétrograde. Lune rétrograde.

«... mainte lune rétrograde, vos
ongles mordz auez... » III, 74.

Supputation rétrograde, «... en-

fans en 0(5lobre & Nouembre
nez... lefquels félon \a fupputa-
tion rétrograde, tous eftoient

faits, conceus, & engendrez en
quarefme. » III, 116.

Voir Direct.

Rétrograder. «... vouldroys tu

faire rétrograder les planètes? »

II, 140.

Retz. Rel:^^ admirable, ret:^ merveil-

leux. Entrelacement de vaisseaux

sanguins à la base du crâne.

« ... Enfin (le fang) tant eft

aftîné dedans le ret:^ merueilleux,

que par après en font faidz les

efpritz animaulx... » II, 34.

«... par les conduiflz manifeftes

en anatomie fus la fin du ret:^

admirable, on quel fe terminent

les artères... » 173. « Le ret:;^

admirable, comme vn cVian-

frain. » 374.
Reuearbatif, Rubarbatif. Voir

Rébarbatif.

Reubarbe, Ruearbe, Rhabarbe
(Rlieubarbarum et RIjabarbarum).

« Rhabarbe du fleuue barbare

nommé Rlia, comme attefte

Ammianus... » 11,232. «...cafl'e,

reubarbe, tamarins... » 451.
Voir Barbouillement, Marehcttes.

Révélation (la). « ... ie treuue

dedans mon breuiaire, que en
la reuelation, fut comme chofe

admirable, veuë vne femme,
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ayant la lune fous fes pieds... »

III, 134 et IV, 338.
Revelin. Voir Raielin.

Revenderesse. « Cleopatra reiieii-

dcreffc d'oignons. » I, 367.
Revenu. Voir Nopce, Queue.

Révérence. « ... ie te porte rette-

rence bien gr.inde... » II, 131.

Voir Antiquaille, Caseiforme, Di-

sert, Licentier, Parler.

Reverendissime. « A trefilluflre

prince, & rcuereudijfnne mon fei-

gneur Odet cardinal de Chaftil-

îon. » II, 247. « ce reuerendij-

fime Macrobe... >> 366. « ...Mon-

feigneur le ReuereudiJJiiiie Car-

dinal du Bellay. « III, 271 et

356. « ... au Palais de mou fei-

gneur reiterendijjime Cardinal du
Bellay... mon îeigneur le reue-

rendijjime Cardinal de Guise... »

391. « Mes feigneurs les Reue-

rendijjimcs Cardinaux Fran-
çois... » 394.

Reverentement. « ... qu'ilz euf-

fent à bien le feftoyer, & reuc-

rentement traicter. » II, 439.
Voir Gehaiiier.

Révérer. Voir Cil, Olimpicole.

Revergasse. Danse. « La reuer-

gajfe. » III, 221.

Revers. Voir Bonnet, CoupeJeau.

Revisit. Terme de finance. «Gain-
gnebeaucoup nous compta
comme de toute ancienneté il

eftoit leaus au grand regret de

meffieurs enchefné, qui le fai-

foyent preslque mourir de faim,

& qu'il fe appelloit Reuijit. »

111,216.

Revisiter. Voir Songncusement.
Revocquer, Révoquer (Revocare,

rappeler, faire revenir, rame-
ner). « rcvocquoient en vfage l'an-

ticque ieu des tables... » I, 94-
« ... quand elle eft oultre palîee,

vous ne la pouez plus rcuoc-

qiier... » J39. « ... toute la force

de la ville y feut reuccquee. »

179. « le me efbahys... que ne
reuocque:^ vos fens de ce farouche

efguarement en leur tranquil-

lité naturelle. » II, 119. « ... pour
lefquelles reuocqner le voifinage

faiifl ce triballementde poilles...»

III, 12. « Le pis fut de le reuo-

qucr : car les garfons l'auoient

beau flatter & l'appeller... » 32.

« ... pourquoy icy ne prenez le

Cap, & fans delay, en plain cou-
rant nous révoque::^ ? » 67. « ... rc-

iipquans l'antiquité en vfage... »

76. «... cefte entrée me retioque

en fouvenir la caue peinte de la

première ville du monde... »

135. Voir Marri, Recordation,

Répons.

Revoler. Voir Eclipse.

Revolver {Revolvere, dérouler).

Voir Panlarche..

Rez. « S'il fe foucioit, c'eftoit des

rci & des tonduz. » II, 382.
Voir Raire.

Rhagadies ('PaviSs;, rhagadcs, rha-

gadiae, et rhagadia, crevasses,

gerçures). Voir Haemorrute.
Rhaganes. II, 499.
Rhagions ('Pàvi,;./, rhagion, sorte

d'araignée). II, 499.
Rhetoricque, Rhétorique, Rh-

THORiQUE. Adjectif. <( ... inuen-
tion Rhetoricque... » II, 154.
« ... luy expofa fon affaire en
parolles rhétoriques & eleguan-

tes. » 211.

Substantif. Voir Ciceronian,

Lieu.

RiiETORicQUEMEXT. «... c'eft lan-

gue Hebraicque bien Rhetoric-

quement pronuncee. » I, 262.

Rhetoriqueur. « Faiâ; fon gent
cœur Rhetoriqueur... » III, 175.

Rhinocerotes. « Les Eleplians,

les Lions, les Rhinocerotes... »

II, 472.
Rhombe. Voir Dormir.
Rhomboïde. Voir Ohlong.

Riant. Voir Friand, Pleurant,
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RiBAUDAiLLE. «... pourucu qu'oii

ne le fignalt de ribaudaiUc... »

I, 272.

RiBAULD, RiBAULT. « ... vn ri-

bauld canonnier qui eftoit au

machicoul5's... » I, 136. « A
mort, ribault, à mort... » 359.
« ... il eftoit puiflani ribault. »

II, 314. « ... les ribaulx ma-
riez... » III, 116. Voir Fabu-
leux, Morpion, Nenufar, Puissant.

Ribaulde. « ... voftre femme
fera ribaulde, vous coqu par

confequent. » II, 61. « ... ma
femme fera aufïï belle & aduc-

nente comme fa Venus : mais

non ribaulde comme elle... » 62.

« Qui faid les femmes ribauldes ? »

74. (' ... deteflant fort & ferme
la melchanceté des ribauldes ma-
riées... » 141. « ... iamais voftre

femme ne fera ribaulde, fi la

prenez iifue de gens de bien... »

148.

RiBLEUR. Coureur de nuit, débau-

ché. « ... bateur de pauez, ri-

bleur s'il en eftoit à Paris... »

I, 295. Voir Eschancrè.

RiBON RiBAiNE. Bon gré mal gré,

de façon ou d'autre. « Qui faid

le fainft fiege apoftolicque en

Rome de tout temps & au iour-

dhuy tant redoubtable en l'Vni-

uers, qu'il fault ribon ribaiue,

que tous Roys, empereurs, po-

tentatz, & feigneurs pendent de
luy... ? » II, 4)8.

RiCASsER. «... les filles commen-
cèrent ricajfer entre elles. « II,

452.
Riche. « ... ie ferois plus riche

que lacques Coeur ne fuft onc-

ques. » III, 354. Voir Autant,

p. 61, col. 2.

RiCHiNANT. Richinant des dénis.

« La vieille refta quelque temps
en filence penfiue & richinantc

des dens... » II, 87.
Ricochet. La chanson de Ricochet.

« \''oftre confeil... femble à la

chaujon de Ricochet : Ce ne font

que farcafmes, mocqueries, &
redidcs contradiftoires. » II, 53.

Ricqueracque. Voir Feu.

RiDDE. Monnaie d'or. «... beaulx

moutons à la grande laine, belles

Riddes, beaulx Royaulx... » II,

Rien. Rien précédé de l'article

masculin. « Cefte finefTe, dift

frère lehan, eft extraire d'oc-

culte Philofophie,& n'y entends,

au diable, le rien. « III, 105.— Substantif indéterminé.

« Voulez vous rien mander à la

riuiere? » I, 22. « Entendez
vous rien là? » 260. « ... doref-

nauant diiftes qu'à Dieu rien foit

impolTible. » III, 164. « ... fça-

uez vous rien de nouueau? »

232. « ... fauldra... que me
mandez... fi rien auez entendu
pour plus efclaircir le cas & la

matière. » 359. Voir Brodeur,

Obsister, Ouïr, Oultrepasser. —
Sans rien faire. « Donne ordre

qu'ilz ne viuent en gentilz ho-

mes : de leurs rantes, sans rien

faire. » II, 135 et IV, 247. —
Adverbialement. Voir Boutée.

— Rien accompagné de la né-

gation. « ... tel eft veftu d'habit

monachal, qui au dedans «'eft

rien moins que moyne... » I, 4.

« Il n'y a rien fi vray... » 148.

Voir Houstil, Ne, Ocieux, Oul-

t rayer.

— Rien employé avec ellipse

de la négation. « Vous doncques
ne croyez ce qu'efcript Hero-
dotes...? Rien moins, refpondit

Pantagruel. » II, 96. « ... les

quelz tirent par chafcun an de

France en Rome quatre cens

mille ducatz, & d'aduentaige.

Eft ce rien cela? dift Homenaz. »

456. Voir Derrière. — Que rien

plus. « ... ils font tous tant bons,
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tant humains, gracieux & dé-

bonnaires que rien plus. » III, 9.

RiENNEVAULX. «... Faiclneaus. .

.

RicnneuauJx, Ruflres... « I, 98.

RiFLER. " Rifl.indouille rifloil An-
douilles... ') II, 414.

RiGENTE (Rigcns, glacial). « Fina-

lement pour la brume rigcnte,

Chafcun du lieu fe départ & ab-

fente. « III, 277.
Rigoler, Rigoller, Rigouller.

« Et frère lan de rigoller. » I,

144.
Se rigoler. «... c'eftoit palle-

temps celefte les veoir ainfî foy
rigouller. » I, 20. « Le bon
homme Grandgouiier beuuant,

Se fe rigollant auecques les aul-

tres... » 29. « le veiz Epidete...

foubz vne belle ramee auecques

force Damoizelles fe rigolant,

beuuant, danfant, faifanten tous

cas grande chère... '> 567. Voir

Bou:{ine.

Rigoreux, Riguoreux. «... rigo-

reux commandement... » III,

90. Voir Diale.

Rigoron piROUY. Danse. III, 225.
Rigueur. Voir Hibernal.

RiLLÉ, RisLÉ. « le vous enuoieraj-

du riflé en voftre maifon. « II,

168. Voir Livrée.

Rimasse. « ... Pour correfpondre

en forme rimaffee... » III, 279.
Ri.masseur. Voir Basteleur, Limas-

son, Quinte.

Rimer, Rithmer. « ... as tu prins

au pot? veu que tu rimes defia?

Ouy dea (refpondit Gargantua)

mon roy, ie rime tant & plus :

& en rimant fouuent m'enrime. »

I, 55 et IV, 99. « Comment
Panurge & les autres rithment,

par fureur poétique. » 111, 174.
« Comment, dift frère lean,

vous rithmei auffi... le ne fcay

par dieu que faire de pareille-

ment comme vous rithmer, ou
non... ie rilbmeray, comme les

autres... & m'ayez pour excufé
fi ie ne rithme en Cramoifi. »

175. « le ne iaurois plus rithmer,

la rithme me prent à la gorge... »

177.
RlMOIRES. II, 499.
RiOLÉ. Bigarré. Voir Piolè.

RioTTE. Débat, dispute. Voir Noi-

sette.

RlPAROGRAPHE ('Pj-açoysàïo;, pein-

tre de menus objets). « ... fup-

plians que... ils ne defdaignent

en eftat me recepuoir de petit

riparographe feûateur de Pyrei-

cus... » III, 9 et IV, 316.

Ripe. « Le Pape... a faid: prouifion

de foing, de paille... tant qu'il

en a peu recouurir & de vin

tout ce qu'en eft arriué en Ripe. »

III, Î4I-342.

RiPOPPÉ. «... c(ouillon) ripoppé. »

II, 139.
RippERiE. Voir Fripperie.

RippES. Poissons. « ... Rippes.

Tons... « II, 482. « ... celluy

Grand Bon Piteux Dieu, lequel

ne créa onques le Karefme, oui

bien les... Carpes, Brochets...

Vmbrines, Ablettes, Rippes, Sec. »

II, 380.

Rire. Voir Esclaffer (s'), Escla-

ter {s'), Je, Mouche, Pour ce que,

p. loi, col. 2.

Ris, Rys. Voir Argent, Carymary,

Pource que, p. loi, col. 2, Sedé.

Jeu de mots. «... nous fon

baignez par rys, dont fut depuis

la ville nommée Paris... « I, 66.

Risses. « ... Riffes. Cheureaulx.

Efpaulles de moutton aux cap-

pres... » II, 478.
R1THMAILLER. «... entendez com-
ment il rithmaille. « III, 174.

R1THMAILLERIE. « ... nous fommes
en rilhinaillerie. » III, 175.

Rithme. Voir Rimer.

Rithmer. Voir Rimer.

RiTUAL. Livre ritual. « ... lifant

en vn liure ritual... » III, 166.



IfO RIVAGE ROCQUETTE

«... defploya fon Hure ritual... »

i68. « ... vous prie, vos noms,
& pais icy en ce liurc ritual par

efcrit nous laiffer. « 178.

Rivage. Voir Avare.

Rive. « ... ne pouuons trouuer

fond ni riue eu cefle ni.itiere... »

I, 267.
RiVEKAN. Batelier. « Sylla (etioit)

riucran. « I, 364. Voir Eslrad'wt.

RivEREAU. Gaffe. Voir Rançon.

Rivet. Tirer au rivet. Cotgrave :

Tû pluch as much from one as

froin another. « Ou bien qu'on

l'eift iullenient le partage Selon

la loy que l'on tire au riuei. »

1,14-
Tireurs de rivet^. III, 242.

RoBBE. Substantif verbal de roher,

dérober. En rohbe, à la dérobée.

Voir Boire.

— Sous l'influence de l'ita-

lien. Bonne robhe. Bonne prise,

bonne marchandise. « ...leieune

brodequin prenoit la vieille botte

à femme, pource qu'elle eftoit

bonne robbe, en bon poirnfl &
graffe à profiift de mefnaige... »

II, 303. « ... fi m'auez trouué

bonne robbe, & vous plaift en-

cores en me battant vous efbatre,

ie me contenleray de la moitié

de iufte pris. » 329.
Vêtement. Robe de femme.

« Les robbes félon la faifon... en

lieu de robbes portoient belles

Marlottes... En hyuer robbes de

tafetas... » I, 202 et IV, 152.

— Robe d'homme. « Les robbes

autant precieufes comme des

dames. » 205 et IV, 154.

Enveloppe d'une plante. Voir

Fragile.

Voir Hardes.

RoBBER. Dérober. « Brufloit d'ar-

deur en féminin vfaige De bu-

tiner & robber le baguaige. » II,

64. « ... on luy auoit robbé vue
veze plene du veut propre que

i.idis <i Vlyffes donna le bon ron
fleur.ïlolus...» 42i.VoirG(i»i/M.

R0BIDILARDICQ.UE. Voir Cinjfottrcr.

Roc. "... gentilz compaignons :

kfqueli: Fortune auoit iecté

comme Vlyxes, fus le roc de

bon appétit, fans prouifion de

mangeaille... » II, 22.

Tour, au jeu d'échecs. Par
plaisanterie. « Prenez y tous,

Roys, ducz, roci & pions, En-
fcignement, que engin mieulx
vault que force. » I, 346.

RocHET. Sorte de tunique de toile.

« Aucunes fus leurs rochet^Tpar-

toient peaux d'Africanes... »

III, 402.
Sorte de surplis. « C'eft... la

reffemblance d'vn Pape. le le

congnois à la thiare, à l'au-

muffe, au rochet, à la pantophle. »

II, 444. « ... veftue d'vne fine

toille de Cypre toute battue

d'or : curieufement pliee, comme
fi fuft vn rochet de Cardinal... »

III, 401.

RocHiER. « ... vn grand rochier

qu'on nomme Paflelourdin... »

I, 237. « ... y veiz de grands
rochiers, comme les mons des

Dannoys, ie croy que c'eftoient

les dentz... » 375. « ... s'eftoit

de la ville, de toutes maifons,

arbres, rochiers, & aultres chofes

efloingné, qui tomber peuuent..»

II, 332. « ... ce hault rochier à

deux crouppes... » 503.
RocQUE. » ... la digne oye Ilma-

ticque laquelle par fon cliampt

faulua la rocgueTerpee de Rome. »

111,218.

Custode de Rocque. Voir Cus-

tode.

RocQUETTE. K ... vingt & cinq

ou trente ieunes Andouilles...

foy retirantes le grand pas vers

leur ville, citadelle, chafteau, &
rocquelte de Cheminées... » II,

396.



ROCTER RONGNEUR 'f

RocTER, RoTTER. S'il rottoil, c'el-

toient huytres en efcalle. » II,

381. « Icy commença Homenaz
roder, peter, rire, bauer, &
fuer... » 459. Voir Baisler,

Fianter.

Rogatons. Porteur de rogatons.

Voir Porteur.

Rogue. Voir Corne.

RoGUEMENT. Voir Inlerroguer.

Roidement, Roydement. « ... roi-

dement montoit encontre la mon-
taigne... » I, 90. « Il chocqua
doncques fi roydement i'us eulx

fans dyre guare, qu'il les ren-

uerfoyt comme porcs... » 106.

Voir Dévaler.

RoiGNER. « ... en doibt l'on pour-

tant roigner les teftons?... » I,

27). Voir Décider.

RoiGNEURE. « Cefte roigneurc. »

1,25.
RoiGNEUx. « En tout le trouvay

de plaiiir plus que ne ont les

roigneux quand on les eftrille. »

I, 52-

RoiGNONS. «... puis beuuoit vn
liorrificque traiift de vin blanc,

pourluy foulaiger les roignons. »

I, 79. « ... luy mangea les deux
tetins & la moytié du ventre,

auecques le foye & les roignons. . . »

254. «... belle faulce verde...

foulaige les roignons... » II, 25.

RoLLE. « ... Puisqu'on confonde,

& par voix, & par rolle. Les en-

nemys de la fainde paroUe. »

I. 197-
RoMANicQUE. Compte Romanicque

.

Voir Compte.

A la Romanicque. Voir A,
p. 3, col. I.

RoMicoLES (Roma, et colère, ha-

biter). Voir Diamètre.
RoMiPETE (Roma, et petere, aller à).

« Les lunettes des Romipetes. »

I, 247. « Vous euffiez propre-
ment dicl que fuffent petitz Ro-
mipetes vendens le leur, eniprun-

tans l'aultruy pour acliapter

Mandat z à tas d'vn pape nou-
uellement créé. » II, 266. «Con-
cilipetes. comme Romipetes : al-

lans au concile. » III. 200.

RoMiVAGE. Pèlerinage. Le proven-
çal emploie dans le même sens
le mot roumavage. « ... ce pen-
dent que eftes en romiuage. » I,

167.

Rompre. « ... à l'heure qu'elles fe

vouloyent départir, elles rom-
poyent toutes leurs robbes. » I,

297. « ... quand les gens d'ar-

mes rompirent les planches. »

II, 113. « Autres rompaient les

Andouilles au genoil... » III,

81.

Se rompre le col. «... qui la

verra de iour ntfe rampera ia le

col pour l'aller vifiter la nuifl. »

I, 167.

A basions rompus. Voir A,

p. 2, col. I.

Voir Andouille, Beuvetle, Huys,
Lance, Mandibule.

Verbe neutre. Voir Chordc.

Rondelette. Voir Durette.

RoNDELiER. Soldat armé d'une
rondelle. «... les gens de pied

fus le flanc droit couuers d'au-

cuns rondeliers... » III, 405.
Rondelle. Voir Boucler.

Rondement. Voir Aller, p. 28,

col. 2.

RoNFLART. Jeu. « Au roufiart. »

L 82.

Ronfle. Jeu. « A la ronfle. '> I,

81.

hnfiguïé. Ronfleveue. «...vous

me remettez à poimft en ronfle

veue, me reprochant mes debtes

& créditeurs. » II, 26. L'expres-

sion a été employée par Baïf.

Voir la Pléiade française, Baïf,

III, 261 et 386, note 71.

Ronfler. Voir Jadau et IV, 287.

Ronfleur. Voir Rabber.

Rongneur. Rongneur de testons.



ip RONSSINANE — ROUPTE

« ... vfuriers, faux moiinoyeurs,

rongneurs de tellons... » itl, 46.

RoNSsiN'ANT. «... c(ouillon) rouf-

finant... n II, 130.

RosAT. Voir Decbasscr.

Rose. Voir Mienlx.

Ornement d'un livre. Voir
FervMil.

Xobk à la rose. Voir Angelot,

Noble.

Eau Rose. Voir Ange, Cha-

pelle.

RosEE, RousEE. « ... de peur de

la roiifee... » I, 12. «... alors

que chafcun vouloit recueillir de

celle rofee... « 228. « ... Panta-

gruel leur fift dire... qu'il veoit

bien au defTus des nuées que ce

ne feroit qu'vne petite roufce... »

374. « ... part d'icelles tomber
fus les humains comme catar-

rhes, & comme tomba la roufee

fus la toizon de Gedeon... » II,

465. Voir Matutine.

RosTiR. Voir Roustir.

RoTANS (Rolare, tourner). Voir
Celeusme et IV, 327.

RoTissEMENT. Voir Isciaticque.

Rôtisseur. Voir Rouslissenr.

Rotondité. «... pafTant par le

centre de la circonferance & 10-

londitè intérieure. » III, 158.

RoTTE. Branche souple servant à

lier un f.igot. «... portant hotte,

cachant crotte, ployant rolte, ou
caffant motte... « II, 9.

RoTTE. «... en cas que la matière

euft efté on Parlement dudift

lieu, ou en la roite à Rome,
voire certes entre les Areopa-
gites décidée... » II, 180.

Rotter. Voir Rocter.

Roturier. Voir Menu, Noble.

RouAisoNS. Prières. « ... en ieuf-

nons troys ou quatre quarefmes
par chafcun an : fans certaines

particulières rouai/ons & orai-

fons. )) II, 423.
RouART. Bourreau. « ... foy...

complaignans... de ce que Pan-
tagruel les tenoit à la guorge.
Mais (las) ce n'eftoit mie Pan-
tagruel. Il ne feut oncques
rouari... » II, 235.

RoucHEMERDE. Jeu. « A rouche-

merde. » I, 82.

Rouelle. Voir Grabeler.

Rouen. « ... luy faifoit changer
de poil... de bailbrun, d'alezan,

de gris pommelle... de roiien... »

1,47-
Rouer. Tourner. « ... KuSiinâv

fignifie, rouer, tortre, branfler

la tefte, & faire le torti colli. »

II, 213. Voir Retirer.

Rouet. Rouel^ à feu. « ... de

roueti à feu, de moulins à feu,

de nues à feu... » III, 413.
Rouge. Voir Chérubin.

Chapeau rouge. Voir Chapeau.
Rouge grenat. « Quand la

neige eft fus les montaignes :

la fouldre, l'efclair... le rouge

grenat, le ton noire, la teuipefte,

tous les Diables, font par les

vallées. » II, 156-137. Cotgrave :

« Grenat rouge : A kind ofbotch,

or pocUe fore. »

Rouille. Voir Manger.
Rouillé. Voir Officier et IV, 160,

note sur la ligne 22 de la page
216.

RouPiEux. Voir Langoreux.

R0UPPIE. Voir Ouster.

RouPT. Rompu. Voir Gumene.
Bancque roupie. Voir Bancque.

RoupTE, RouTTE, RouTE. Subs-
tantivement. Roupie d'une bran-

che. Endroit où la branche est

brisée. « Le Moyne... embrocha
la vifiere de fon heaulme à la

roupie d'vne groffe branche du
noyer. « I, 156.

Déroute. « ... la Royne auree
comme defpitee de la route de
fon armée... « III, 96. « ... toute

l'armée eftoit en routte & contre

eux, & fus eux fe tournoient &



ROUSCHE — ROUTIER ïn

marchoient leurs Elephans... »

151. « Cefte roupie & defFaide

entendue, BarberoufTe s'eft re-

tiré à Conftantinople... » 544. —
A la roupte.Yoir Evader, Pliimail.

RouscHE. « ... comme abeilles

chaffent les freflons d'entour

leurs roufches? » I, 148.

RousEAU, RouzEAU. « ... feift

cuillir... grands rameaux de

cannes & rouieaux... » I, 121.

«... plus leurs eft contraire &
ennemy... que le Roufeau à la

Fougère... » II, 234.

RousEE. Voir Rosée.

RoussEAULX. « ... les oultrage-

reut grandement, les appellans

Tropditeulx, Brei'cliedens, Plai-

fans roiijfeaulx... » I, 97-98.
Roussettes. Poissons. « ... Pa-

lamides. Roujfettes, Ourfins. >;

II, 481.
RoussiN', Rol'six. « ... il petoit

comme vn roufin... » I, 300.
« Comment Panurge racompte
à maiftre Aeditue l'Apologue

du Roufui & de l'Afne. « III,

29. « Vrayement, repondit l'Ai-

ne, i'iray bien volontiers mon-
fieur le cheual. Il y a, dift le

youjfin, bien monfieur le roiiffin

pour toy baudet. Pardonnez
moy, refpond l'Afne, monfieur
le roujfm, ainfî femmes en noftre

langage incorrects Si mal apprins

nous autres villageois & rufti-

ques. » 31. « ... le Moret archi-

bouffon d'Italie, monté fus vn
bien puifl'ant roujfm... fièrement

picquant fon roujfm... » 399.
Voir Genêt.

RoussiN'ER. «... pedoient & dor-

moient & roujfmoient comme
hommes... » III, 15. « ... roujji-

tui vous point céans vous au-

tres meflieurs les roujjins? » 33.
Voir Baudouiner.

RousT. « ... fe tranfportoit en la

cuyfiue pour fçauoir quel roujl

eftoit en broche. » I, 84. « ... ia-

mais n'auoit efté ouy que dedans
Paris on euft vendu fumée de

rouJl en rue. » II, 179. « ... le

facile fymbole qui eft entre rouJl

& bouilly, entre bouilly & rouf-

ty? » 387. Voir Facquin.

RousTiES. « Page, à la humerie.
Item, roujlies. » I, 151.

ROUSTIR, ROSTIR, RoUTIR. «...CU

ce poinâ; me faifoyent roujlir

tout vif. Ainfi comme ilz me
routijfoyent... » I, 283. « Quand
ie vys qu'il ne me tournoit plus

en routijfant... « 284. « ... me
voyans ainfi à demy roujly... »

286. « ... ma paillarde chair

demy roflie... » 287. Voir Oye.
— A roustir ou hoillir. Voir A,

p. 5, col. I.

RousTissERiE. « Ainfi efchappe

gaillard & dehayt, & viue la

roujlifferie. » I, 288. « ... en la

roufiijferie du petit Chaftelet... »

II, 178. « ... en toute cefle ville

encores n'ay ie veu vne feulle

roujlifferie... « 307. « ... de quel

coufté plus nous rencontrerions

de roujiijferies rouftififantes. »

308. Voir Aromatiiant.
ROUSTISSEUR, ROUTISSEUR, RO-

TISSEUR. « ... ie prens auecques

les dents vn tyfon par le bout
ou il n'eftoit point bruflé, &
vous le gette au gyron de mon
routijfeur, & vn aultre ie gette...

foubz vn lift de camp... ou ef-

toit la paillaflé de monfieur mon
roujlijfenr. » I, 284. « ... du
coufté auquel mon rotijfeur s'en-

dormant me lailTa bruller. » 287.
«... firent roujîijfeur leur pri-

fonnier. .. •) 341. Voir Ouvrouoir.

RousTissiERE. Voir Courratier.

RotJTiER. Routier de guerre. « Là
prefent eftoit vn vieux gentil-

homme efprouué en diuers ba-
zars, & vray routier de guerre... »

I, 127-128. »



'r4 ROUTIR RUFFIENNERIE

RouTiR, RouTissEUR. Voir Roiis-

iir, Pouslisseitr.

RouY. « ... c(ouillon) roiiy... » II,

157-
RouzEAU, Voir RùHseau.

Rot. «... ie le vous payeray en

Roy... » II, 292.

Aise comme un roy. Voir Aise.

Roy de la febve. Voir Feln'e.

Couleur de roy. Voir Gocourle.

Monsieur le Roy. Voir Mon-
sieur.

Royal. Pièces de bœuf royalles. II,

478.
Lettres Royaulx. Voir Lettre.

Substantivement. Royaulx.

Monnaie d'or. « ... la chaftelle-

nic de Salmiguondin... valent

par chafcun an. 6789106789.
Royaulx en deniers certains... »

II, 20 et IV, 224. « Pantagruel

donna au tronc de la fabricque

del'Ecclifedixhuyt miWe Royaulx

d'or... » 4^5. Voir Laine. —
Singulier. Royau. Voir Angelot.

Roydisment. Voir Roidemevt.

RoYNES. Jeu. « Aux roynes. » I,

85.

RozuiNS. Officiers de Quinte-Es-

sence. III, 73.
RuACH. « Ruach. vent, ou efprit.

Hebr. » III, 205. Voir la Table

des noms propres.

Ruade. Voir A, p. 2, col. i,

Gallot, Multipliante.

Rubarbatif. Voir Rébarbatif.

Rubarbe. Voir Reubarbe.

Rubette (Rubeta, sorte de gre-

nouille). « ... pour veoir fi elle

eftoit poind efcripte de fang de

Rubettes. » I, 352.

Rubis. Rubis baillay. « La quarte

(colomne) de Rubis baillay, maf-

culin, & Amethiftizant, de ma-
nière que fa flamme & lueur

finiffoit en pourpre & violet,

comme eft l'Amethifte. » III,

159.
RuBRiCQUE. (' ... à melTieurs les

clers, à mefiieurs les prefidens,

confeilliers, aduocatz, procul-

teurs & autres gloffateurs de la

vénérable rubricque de frigidis

& maleficiatis. » II, 74 et IV,

142, note sur la ligne 4 de la

page 156. Voir Chien.

Rude. Voir Esbat.

Rudement. « La face aufTi derrière

rafe & peinde rudement... » III,

104. « ... vn arceau incruflé de

plaftre, peint au dehors rude-

ment d'vne danfe de femmes &
Satyres... » 135.

Rue. Voir Roust.

Rue. Plante. Voir Carminalif.

Ruer. Verbe actif. « ... quand
apperceurent ces pauures gens
ainfi rue:^ parniy la vigne &
bled'ez à mort... » I, 107.

«... prenoyent vn tombereau,

& luy bailloyent le branfle le

ruant de grande force contre la

vallée... « 296. « ... nul arreftoit

deuant luy qu'il ne rua/l par

terre. » 361. «... elle rua bas

Tappecoue... » II, 317. Voir
Chevaucheur, Levier, Navré, Or-
dre. — Ruer un coup. «... foubs

l'eftandart de Mars ne frappe-

roient coup qui vaille. Car les

grands coups auroient ruex^ionhs

les courtines de Venus s'amie. »

II, 39. Voir Icte.

Verbe neutre. « L'vne partie

ira ruer fur ce Grandgoufier, &
fes gens. » I, 124. « Le Sophy...

auecques toute fon armée rua

fus cette partye fans qu'ils fe

donnaffent guarde. » III, 344.
Voir Cuisine. — Lancer une
ruade. Voir Mordre.

RuFFiEN, Ruiien. Voir Bordelier,

Caiptardier, Clandestinement

,

Forfan, Myste, On (p. 48, col. 2),

Promotion.

RuFFiENNERiE. «... Oyfiueté, Pa-

refle, non chaloir, eftoient les

gouuernantes de ruffiennerie... »



RUGIR — SABOURRER irr

II, 152. « Auez vous... noté

comment ce mcfchant & malau-
tru FreJon nous a allégué Mars
comme mois de rtiffiennerie... n

m, 115.

Rugir. « ... rugient les Lyons... »

II, 69. Voir Baisîer.

Rugissement. Voir Léon.

Ruine (Ruina, chute, écroulement,

destruction). « ... il mourroit

par ruine de quelque cnofe qui

tomberoit fus luy... » II, 532.

Voir Cacquerolle, Indicible.

Ruiner, Ruyner. Verbe actif.

« ... elles font en bas ruinées... «

I, 118. « ... abaftit & tours, &
fortereffes, & myna tout par

terre. » 136. « ... feut entre tous

aultres capitaines efleu pour
affieger & ruiner Hierufalemr »

II, 406. « ... fut refolu de rui-

ner le chafteau, & tous ceux qui

feroient dedens. » III, 403.
Verbe neutre, « Si ta maifon

debuoit ruiner, failloit il qu'en
fa ruine elle tombaft fuz les

atres de celluy qui l'aucit aor-

nee r » I, 118.

Rume. La rume. IV, 345. Variante

de la ligne 29 de la p.ige 177.
RusTERiE, Rustrerie, Rustrie.

Voir Bedouau, Mouton.
Voir Rustrie.

Rusticité. «... excufez la rujlicité

de noftre langage... » III, 69.
Voir Palatin.

RuSTICaUE, RUSTIQ, RuSTIQUE.
«... fimple en meurs, rujliq en
veftimens, pauure de fortune... »

I, 4.

A la rustique. «... faire vn
tronçon de bonne chère à la

ruflique. » III, 31. Voir Entaillé.

Le Rusiicque de Politian. I, 96.
RusTREMENT. Voir Goubeht, Re-

gimber.

Rustrerie. Voir Rusterie.

Rustrie. «... f(ol) de rujîrie. »

II, 184. Voir Prcstolans.

Ruteles. Araignées venimeuses.

II, 499.
Ruyner. Voir Ruiner.

RuYT. «... force efpiceries pour

mettre les vieilles en ruyt & en

chaleur. » I, 304. « ... entroient

en ruyt belles & gens... » II,

155-
Rys. Voir Ris.

S. Allonger les ss. Voir Allonger.

Sabbot. Voir Sabot.

Sabez. Mot gascon. I, 46 et IV,

96.

Sabine. Plante. « ... Caftanes,

Perfîcques, Sabine, Stœchas... »

II, 232.

Sable. Horloge de sable. Voir Hor-
loge.

Sable. Terme de blason. Noir.

Voir D'oré.

Sabmedy. « Au Sabmedy fubfe-

quent... u II, 316.

Sabot, Sabbot. «... les cachoit

dedans vn fabot attaché darriere

la porte de fon logis. » II, 124.

Voir Esclot.

Escu au sabot. Voir Escu.

— Sorte de toupie. « Vn aul-

tre... rencontrant vne groiTe,

graiTe, courte, guarfe luy dill.

« Dieu guard mon fabbot, ma
trombe, ma touppie. » II, 501.

Sabouler. Voir Bellastre.

Sabourre (Saburra, lest). Voir

Galion.

Sabourrer, Sabourer, Sabur-
rer (Saburrare, lester). « l'ay

bien Jaburré mon flomach. » I,

22. « Nous eftans bien apoinft

fabourex_ l'eftomach eufmes vent

en pouppe... » III, 38. Voir A,
p. 3, col. 2. — Dans un sens

libre. «... bien à poind/aJoa-

rex_... » III, 173. Voir A, "p. S,

col. 2.
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Sabtins. II, 499.
Sabuleux (Sahiitcstis, sablonneux).

Voir Kaviger.

Saburrer. Voir Sahourrcr.

Sac. « ... à celles qui eftoycnt

horriblement vill.-iines & defaic-

tes, ie leur fail'oys mettre vu

fac fur le vifaige. .. » I, 304.

«... par grand myftere fe cou-

urit d'vn fac mouillé... » II,

444. « Vous dites en voftre

monde que, fac, eft vocable

commun en toute langue, & .\

bon droit, & iuftement de toutes

nations receu. » III, 172 et IV,

344. Voir Charbonnier, Gihbe-

ciere, Manger, Mousture.

Sacs contenant les pièces des

procès. « De quoy vous feruent

les efcriptures & aultres procé-

dures contenues dedans les

facs? » 11, 190. Voir Défendeur,

Demandeur , Espliichetir, Etymo-
logie, Pantarche.

Sac. Mettre à sac. Voir Mettre,

p. 20, col. 2.

Saccade. Bailler la saccade. Voir
Bailler.

Dans un sens libre. «... elle

aura, par Dieu, \zfaccade... » I,

167.

Saccader. « ... ie les îtruy facca-

der encores vne foys deuant
qu'elles meurent. « I, 303.

Sacerdotalement. « ... reueftu

facerdotalemenl... » II, 322.

Sachet. Voir On, p. 48, col. 2.

Sacmenter. Saccager, piller.

« ... pense que... ayt efté l'ifle

des cheuaulx... faccagee Se fac-

mentee... « II, 507 et IV, 306.

Tuer, massacrer. « Sacmentons

ce grand villain. » II, 373.
«... les enfans de lacob pour

vanger le rapt de leur fœur
Dyna, facmenterent les Sichi-

miens. x 398. «... pour lef-

quelles abatte, combatte, domp-
ter Si. facmenter... » 406. « Nous

les facmenterons treftous. » 504.
Sacqueboute, Sacqueboutte.
Instrumenta vent. « ... il aprint

à iouer... de la flutte de Ale-
mant... de la viole, & de la/ac-

quehoutte. » I, 88. « ... au fon

des cornetz, hautzbois, facque-
houtes... » III, 412. Voir Don-
cine.

Sacquement. r Le facquement
d'elles, quel? — prompt. » III,

112.

Sacquer. Verbe actif. « Si facque

fon efpee... » III, 413.
Verbe neutre. « Sacque:;^, choc-

quez, boutez... » II, 443. Voir
Espee.

Sacre. Adjectif. « ... fon gris poil

&/rtcrfi acouftrement... » II, 55.

« Les facres letres le tefmoi-

gnent, les hifloires prophanes
l'afceurent... >> 67. «... les Ca-
balliftes & Mafforethz interprè-

tes des facres letres... » 76.

« ... il nous les a reuelez... j)ar

les /acr« bibles. » 148. « ... par

loy aulcune, feuft facre, feuft

prophane, & barbare... » 222.

«... commefifeuftherbe/acr«...»

237. « ... ce facre Pantagrue-

lion... « 240. « ... fi telle eft fa

facre volunté... » 253. « ... la

facre herbe Veruaine... » 279.
« ... nos facres decretales... »

437. «... {iàidit facre parolle... »

III, 248. Voir Bible, Ithyphalle,

Repositoire, — Sacre Colliege.

Voir Colliege,

— Substantif. Chez les païens.

« O que n'eft icy Priapus auffi

bien que fuft aux facres noc-
turnes de Canidie... » III, 107
et IV, 334. — Chez les chré-

tiens. Im Feste du sacre. La Fête-

Dieu. Voir Lendemain et IV,

207.

Sacre. Oiseau de proie. « Pleuft

à dieu que chafcun de vous euft

deux paires de fonnettes de Sacre
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au menton... » I, 341. Voir
Aife, Faiilcon.

Sacré. Participe. « ... celle femme
facrèe à Venus Indicque... » II,

II. «... le rameau d'or /acre à

la deefle foubfterraine, tant cé-

lébré par Virgile. » 13. « Vif-

mes auffi la lanterne... d'Acro-

polis en Athenesfacree à Pallas. »

III, 129.

Adjectif. Escrititre sacrée. Voir
Escn'pture.

Sacrement. «... les facreinens de

l'euangile... » I, 6.

Sacrificateur. « Voyant Panta-

gruel cefte villenaille de Jacrifi-

catetirs, & multiplicité de leurs

facrifices... » II, 480.
Sacrificule. « ... quelque miiïic-

queprecation de nosfacrificides.n

I, 242.

Sacrosainct, Sacrosaint. «... fc

deporteroit en refprit/<7C/'q/a/«i7,

du hazard & perplexité de fen-

tence definitiue... » II, 209.
«... duquel ie reuere la facro-

fainâe paroUe de bonnes nou-
uelles, c'eft l'Euaiigile... » 254.
« ... à la louange des/acrofainâes

Decretales. » 448. «... ces facro-

fainâs oi{ea.ux... » III, 27. Voir
Domicile, Notable.

Sacsacbezevezinemasser. «... fi...

i'auoys facfachex_eue:;inemajfé ta

tant belle, tant aduenente, tant

honefte, tant preude femme... »

II, 287.
Saffrette. Vive. « ... ieunes fil-

lettes, /(i^r«//«, tendrettes, blon-

dettes,gratieufes,&de bonne vo-

lonté... » III, 78. Von Doiilcetle.

Safrane. « Ils y ont maintes foys

failly eftant/(i/)i7Hf & endebté. »

II, 113. « Ce que ne fouloient

eftant fafranc & endebté. » 115.
Voir Saphran.

Sagane. Voir Phifouisse.
Sage (Sagum, saie). Voir Hocqiic-

ton et IV, 250.

Sage femme, Saige femme. « ...vin-

drent à xas faiges femmes de tous
couftez. » I, 26.

Jeu de mots. « ... voicy que
vous ferez, diâ; il es faigesfemmes
(ou font elles? Bonnes gens, ie

ne vous peulx veoyr)... » I,

232. Voir Prasage.

Sagette (Sagitta, ûèche). « ... tous

feront à perdition mis par la

puiiTance Scfagcttcs des Scythes. »

II, 590.
Sagittaire. Adjectif. Voir Indus-

trie.

Sagittale. Commisuire sagittale.

Voir Commissure.

Saie, Saye. « Pour {on faie furent

leuez dix & huyt cens aulnes de

velours bleu... » I, 33. Voir Cha-

marre.

Saige. « A l'exemple d'icelluy

vous conuient eftre faiges pour
fleurer, fentir & efliimer ces

beaulx Hures... » I, 5.

Substantivement. Voir Ensei-

gner.

Jeu de mots. Voir Sagefeiiiiiie.

Saige femme. Voir Sage femme.
Saigner. Au figaré. Saigner d'autre

veine. « Puis que de ceftuy en-

droid. ne peuz lang de vous tirer,

ie vous faigtierav d'aultre vene. »

II, 174-
Dans un sens libre. Saigner

entre les deux gros orteils. Voir
Gros.

Saillir. Intransitif. Sortir. « Mei-
mes les grandz de noble lieu

faillii De leurs fubieftz fe ver-

ront affailliz... » I, 208.

Transitif. En parlant des ani-

maux. Voir Poultre.

Sain. Sain et saiilve. « ... lefquelz

fe rendirent à \uy fains & fa ut-

iles... » I, 362. « ... (Pierre

Amy) efchappa de leurs mains

fain & faulue. » II, 57. Voir
Satin.

Mal sain. Voir Mal.
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Substantivement, «...iepenfe

que feroit viande treflalubre, tant

es malades, comme es fains. »

II, 460-461.
Sainct. Saiitile croix. Voir Inven-

tion,

Sainctedame. « 'Ex.fainâedame,

combien auons nous veu... »

^' ^~^-

.

Ix sainct Envoyé. Voir Envoyé.

La Saincle escriptiire. Voir Es-
criptnre.

Sa insam hegoy, Sinsan bicgoy.

« ... furent feruies... Des Jîii-

/ambregoys. » III, 219. Voir
Kopce.
— Jeux. « A/ainâ Cofmc ie te

viens adorer... A/ainâ trouuc. »

I, 82.

— Sainct foin. Sainfoin. Voir
Boteau.

— Voir Bas ton, Dangier, Ecii,

Hurluberlu, Jurer, Mal, Par. Voir
à la Table des noms propres les

noms des saints.

Saisine. Voir Nouvelletè.

Saisir. « ... le mon /ai/tt le vif. »

11,255.
Saison. « ... afEn qu'en la prime

vere ilz euffent beuf àt faifon à

tas... » I, 19.

SALAcrTÉ('5a/an7a5, lasciveté).Voir

Gall.

Salade. Voir Manger, Oui.

Salade. Casque. Voir Briguandinc.
— Salades sallees. Jeu de mots.
Voir Auber et IV, 287.

Saleures. « ... auffi bien fuis-ie

fafché de faleures... » III, 57.
Voir Commémoration, Garon.

Salfuge. Sorte de serpent qui est

empoisonné par le sel. (Cotgra-

ve). II, 499.
Salive. Voir Fade.

Salle. « Envneaultre/rt//cba(re...»

II, 303. Voir Majeur.
Salle. Sale. «... tant /aile, tant

infâme, & punaife... » I, 240.
Salle. Voir Laboureur, Naveau.

— Substantivement.VoirAfoi-
^0?- dôme.
— Dormir salle. Voir Dormir.

Sallebrenaux. « ... ne plus ne
moins que les /allebrenaux de

ma patrie defcouppent le hault

de leurs chaufles pour y faire

bouffer le taffetas. » III, 63.
Sallehort. « Du /allehort. » III,

220.

Salmigondins, « Chous cabutz à

la mouelle de bœuf. Salmiguon-

dins. » II, 477.
Salpetrier. « Le tout fait par l'in-

uention dudit Vincentio, & du

Bois le Court, grand Salpetrier

du Maine. » III, 413.
Salse (Salsus, salé). Voir Baura-

cineux.

Salubre. « ... boirez vne couppe

de Hippocras clairet : il eft /«-

lubre Se ftomacbal. » II, 149.

« ... de la venaifon ainfi férue la

chair plus tendre, friande, /a-

lubre, & delicieufe eftoit... »

390. « ... nous en donnez inf-

truâion {on/alubre. » III, 120.

« ... vng pais... plaifant, tem-

péré... /alubre... » 228. Voir

Exercitation, Fructueux, Scrain.

Salubrement. «... enfeignemens

de bien Si /alubrement viure... »

II, 17.

Salubrité. Voir Aménité.

Saluerme. Voir Salverne.

Salueur. Voir Parasite.

Salut. Voir Admonester.

Monnaie d'or. « Lors com-
manda Gratidgoufier que... feuf-

fent contez au moyne foixante

& deux mille /il/»-... » I, 171

et IV, 145. «... feift deliurer à

chafcune des filles... neuf cent

quatorze /a//i/^ d'or... » II, 462
et IV, 299. Voir Angelot, Laine.

Salutaire. « ... voyans les hu-

mains prochains de mort, comme
de port trefceur Scfalutaire... »

II, 106.
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Salvation (Salvatio, action de

sauver, salut). « Eft il, frère

lan, par ta foy, en eftat de Jal-

uaiion? » II, 109.

Terme de pratique. Voir Re-

proche.

Salverne, Salïjerne. Sorte de

tasse. « Le coul, comme vne
faluerne, » II, 379. « ... hanaps,

iadaux, faliienies, taces, gobe-

lets... » III, 133.
Sambreguoy. Voir Sang.

S'amie. Voir Ami,
Sanctifié. «... fon glorieux nom

{oh fana
i
fié. » III, 256.

Sanctimoniales. « ... vn pet vir-

ginal : c'eft ce que les Sanclimo-

h;j/« appellent fonnet. » 11,421.

Voir Noniiaiii.

Sanction. Pragmatique Sanction,

Voir Pragmaticque.

Sanctoron, Santoron (Sancto-

riim). Hypocrite, bigot, qui se

donne pour un saint, ou mar-
motte sans cesse les noms des

saints. «... Patenoftriers, Chat-
temittes, Santorons, Cagotz... »

II, 496. Voir Chatemite.

Sanctuaire. Au poids du sanc-

tuaire. Voir Pois.

Sang. Voir Arterial, Effusion,

Forge, Manthe. — A feu et à

sang. Voir Feu.

Par le sang Dieu. Voir Dieu.

Par Je sang. Voir Par, p. 63,
col. 2.

Par le saincl sang hreguoy,

par le sambreguoy, par le sambre

guoy de boys. Atténuations de

par le sang Dieu. «... feut cef-

tuy décret promis, confermé, &
iuré entre elles ^nr lefaincl fang
hreguoy. » Voir Bois, Par, p. 63,
col. 2,

Sang saint Gris. Voir Fouet.

Sang de les Cabres. Voir Cabre.
— Race. Voir Ligne. — Lan-

ternes du sang. « La Royne (de

Lanternois) eftoit veftuë de Crif-

tallin vierge... Les lanternes

du fang eltoient veftues... de
Strain... » III, 130. « ... auffi

furent les lanternes du fang... »

131.

Sang greal. Sang vrcal. Voir
Satigrcal.

Sangdedez. Petites dagues à lame
carrée. Voir Bracquemar.

Sanglade. n lamais ne puifllez

vous fianter, que à fanglades

d'eftriuieres. » II, 14.

Sangle. « ... à l'endroit ou pend
l'enfeigne du vin à quarente

fangles... » I, 271.
Sangle. Serpent. II, 499.
Sangleron. Petit sanglier, mar-

cassin. « Qyxmztfanglcrons. Deux
Blereaux. Troys grands Re-
nards. » I, 341.

Sanglouter, Sangloutter, San-
gloutir. « ... efternuer, fan-
gloulir, toufiîr... » II, 24. Voir

Denrée, Esterner.

Sangreal, Sang greal. Sang
vreal. Corruptions de Saint

Graal, avec oubli partiel du sens

primitif. « La royne refpondit,

que mouftarde eftoit leur San-

greal & Baufme celefte... » II,

417. « Lequel il guardoit reli-

gieufement, comme vn autre

Sangreal... » 421. « Item les bons
vins, fingulièrement cellui de

veteri iure enucleando, lequel on
garde ici à voftre venue, comme
vn fang greal, & vne féconde

voire quinte ellence. » III, 381.

Voir Flasque.

Sanguifier. Voir Incentricquer

.

Sanie. « ...en frotta vn aultrebout

de la fanie des aureilles, pour

veoir fi elle eftoit efcripte de fiel

de corbeau. » I, 333.
Sanita. Mot italien. Santé. Voir

Guadain,

SANS. «... il en noya deux cens

foixante mille quatre cens dix &
huyt. Sans les femmes & petiz



i6o SANSONNET SARBATAINE

enfans. » I, 65 et IV, 107. Voir
I, 108, II, 15. « ... les Pies

furent felonnement occifes, iuf-

ques nu nombre de 2589362109
fans les femmes & petis enfans :

c'eft À dire, fans les femelles &
petitz piaux... « III, 187.

Sansfa vite, sans poinct defa nite.

Voir Fanltc.

Sans mot dire. Voir Dire, Mol.
Sans queue. Voir Monsieur.

Sans rien faire. « Donne ordre

qu'ilzne viuenten gentilzliomes:

de leurs rantes,/aHS rien faire. »

II, 155 et IV, 247.
Complément sous-entendii.

Voir Poiirboiillir.

Sansonnet. Voir Misle.

Santonicque. Plante. Voir Foenii.

Sanxion. Voir Mysle.

Sanxir (Sancire, ratifier). «... la

fuperftitieufe ftupidité des gens
mariez, qui ont fanxi & prelU
obeiflance à telles tant malignes

& barbaricques loigs. » II, 222.

Saoul, Sou. Sou comme un An-
gloys. « Au moins (difoit il)

pour le iourd'huy ne couftera il

gueres à fon houfte, fi d'auen-

ture il mouroit ai n fi /oh comme
vu Attgloys. » I, 61.

Avec un adjectif possessif.

« ... tu parleras ton fou, quand
ceftuy cy aura acheué. » I, 272.
« Laiflbns icy ce fol enraigé...

rauall'er tout fon faonJ... » II,

124. «... le Duc de l'ouraine

n'a en tout fon reuenu de quoy
fon faoul de lard manger... »

III, 27. Voir Benoist.

Saouler. «... ie ne m'en peux
en rien faouler : mon eflomacli

brait de maie rage de faim... »

III, 125.

Saper (Sapere, être avisé, habile).

« ... voulant /n/cr plus que l'a-

nime vale... » III, 280.

Saphiz. Saphirs. Voir Marche.

Saphran, Sapphran, Zaphran.

« ... comme diiîl Auicenne du
:^apbran, lequel tant efiouift le

cœur qu'il le defpouille de

vie... » I, 45. « C'eft croy ie

fapphran d'Hibernie. Ho, ho,

hie. C'ef^ fapphran d'Hibernie. »

II, 510. Voir Cinnamome, Nar-
cisse,

En estre au saphran. Être in-

solvable. «... le paouure home
par iuftice feut condemné à

pnj'er les eftoffes de tous fes

challans : & de prsefent en ejl

nu faphran. » II, 452. Voir Sa-

frane.

Sapience. « Et paruiendra à degré
fouuerain de fnpience, s'il eft

bien inftitué. » I, 57. « ... fi

l'imaige de fcience & fapience

eftoit corporelle & fpeâable es

yeulx des humains... » 306.

« ... la perfeftion indicible de

la fapience diuine... » II, 9.

« Ainfi eft vierge dide Pallas

DéefTe de Sapience... » 153.
« ... l'amy de fapience... » III,

49. « ... tous Philofophes &
fages Antiques à bien feurement

& plaifamment parfaire le che-

min de la congnoiflance diuine

& chafi"e de fapience, ont eftimé

deux chofes neceftaires, guyde
de Dieu, & compagnie d'hom-
me. » 180. Voir Amateur, Fine,

Malivole, Moufle.

Sapper. « ... i'ay par fy long

temps ieufné que les ieufnes

m'ont fappè toute la chair... »

III, 13.

Sapphran. Voir Saphran.

Saraeovytes, Sarrabovites. Sa-

rabaïtes, moines déréglés, héré-

tiques. « ... home, qui... à la

fainde foy conuertifle les mef-

creans Turcs, luifz, Tartes,

Mofcouites, Mammeluz & Sar-

rabouites? » II, 457-458. Voir

Escargot, Molester.

Sarbataine. Sarbacane. «La luette,
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comme xne/arbalaine.» II, 374.
Voir Retaillons.

Sarcasme. « ... en horrible far-

cafme & fanglante derifion... »

II, 254. « Sarcafme. Mocquerie
poignante, & amere. » III, 195.

Sardaine. Sardine. « Arans fors.

Saidaines. Anchoys. » II, 480.
Sarge, Serge, Cerge. « Sa ceinc-

ture feut de troys cens aulnes &
demye de cerge de foye... » I, 35.

« ... farge de foye, camelot de
foye, velours... » 202. Voir Mi-
graine.

Sarin's. Officiers de Q.uiute-Es-

sence. III, 75.
Sarisse (liàjiirx, ssrissc, lance ma-

cédonienne). « ... feueilles (du

Pantagruelion) finifantes eu
poinifles de SariJJe Macedonic-
que... » II, 228.

Sarpe. Voir Serpe.

Sas. «... elle... faffoit, tamiffoit,

belutoit, & palfoit le temps auec
vn beau & grand fas de foye
blanche & bleue. » III, 76 et

IV, 328.
Sasser, Sesser. Voir Beluter, Sas.

Satin. Pays de satin. « ... quelque
Baleine, laquelle... les rendift

fains & faulues en quelque pays
de falin... » II, 297. Voir la

Table des noms propres.

Satinizé. Voir Chapeau.
Saturé. «... fi de l's'rbe il fe fent

/attiré... » III, 275.
Satyre. « Sa compagnie eftoit de
ieunesgens champeftres, cornus
comme cheureaux, & cruels

comme Lions... on les appelloit

Tityres & Satyres. » III, 148.
Voir Argipan, Satyricqtie, Saul-
teler.

Satyricque, Satyrique. « ...cefte

vulgaire &5a/)r/ç;/« mocquerie. »

II, 254. « Satyricqtie mocquerie.
comme eft des antiques Satyro-
graphes Lucillius, Horatius,
Perfius, luuenalis. C'elt vne

manière de mefdire d'vn chafcun
à plaifir, & blafonner les vices :

Ainfi qu'on faid es ieux de la

Bazoche par perfonnaiges delgui-

lez en Satyres. » III, 195.
Le Satyricqtie. « Oncques n'en

mentit le Satyricqtie... » II, 64 et

IV, 233. « La fentence dw 5a/)'-

ricqiie eft vraye... » II, 470 et

IV, 501.

S.vrYROGRAPiiE. Voir Satyricqtie.

Satyros. « ... ce mot Satyres diuifé

eu deux ell Sa Tyros, fignifiant

Tiene eft Tyre. « II, 402.
Saucisse, Saulcisse, Saulcice,

Saulsisse. « Les Souilles peuple
maintenant hardy & belliqueux,

que fçauons nous fi iadis eftoient

Saulcilles? » II, 405 et IV, 289,
note sur la 1. i de la page 393.
« Audouilles... Sanlfijfes. » 477.
« ... ampliffions leurs tabourins

de faiicijfes... » III, 67. Voir
Maijlre, Pan.

Sauconduict , Saufcoxduyt.
« ... Au faticoiiduid des miftes

Sanlonnetz... » I, 15. « ... le

renuoy^ en J'aiifcondtiyt... » 183.

Sauf, Saulve, Sault. Sain et

saitlve. Voir Sain, Satin.

Satilliet entiers. « ...les voyant
tous /aiilt:^ & entiers... » I, 165.

Elliptiquement.»... /a/(/rhon-

neur du vieulx Democrite. >> II.

71. Voir Honneur.
Saugrenee, Saulgrenee. Sorte

d'assaisonnement des pois et des

fèves. « Saulgrenees de febues. »

II, 480. Voir Cabirotade.

Au figuré. « Frère lean qui

auoit toufiours vingt aulnes de
boyaux vuides, pour aualler vne
faugrence d'aduocats... » III, 215.

Saulce, Saulse. Saulse Madame.
Voir Madame.

Saulce Robert. « Robert. Ceftuy
feut inuenteur de la faulce Ro-
bert tant falubre & necelTaire aux
Connilz rouftiz, Canars, Porc-
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frays, Oeufz pochez. Merluz fal-

lez, & mille aultres telles

viandes. » II, 412.
Saitlce vert, verde. Voir h'!;ci

,

Mestier.

Saulcisse, Saulcice. Voir Snn-

cisse.

Saulcisson. < Sdiikijfoii! ixche-

ual, tous de belle taille... » II,

597. Voir Moiiligcne.

Saulgren'ee. Voir Saugiciiee.

Saullaye, Sauloye, Saulsaie.

Saulsaye. I' Apres difner tous

allèrent (pellenielle) à la faiil-

fiiie... » I, 20. « ... feift cuillir

près de \^ fauloye force grands ra-

meaux de cannes & rouzeaux ...»

121. « Le Moyne... paffa foubz

vn noyer tyrant vers la faul-

laye... » 156. « ... eftangs, mou-
lins, iardins, faulfayes... » II,

265. Voir Herher (s).

Saulmates, Saumates, Sau.ma-

DES. Salaisons. « Langues de

bœuf fumées. Saumates. » II,

477. «... grandes pièces de boeuf

fallé, iambons de antiquailles,

faithnates deifiques... » III, 85.
'< ... belles, grofTes & ioyeufes

langues de bœuf fumées, fau-
viades belles & bonnes... « 163.

Saulmone. Voir Gualcnlir,

Saulmonneaux. « Saulmons. Snnl-

»«onHMH.v. Daulpliins. » 11,481.

Saulnier, Saunier. « Romule
eAoitfaulniey. » 1, 364. « ...Faul-

conniers, Courriers, Sauniers... »

III, 243.
Sauloye. Voir Saullaye.

Saulpoudré. (1 ... fi non qu.iiid

elles (ont faulpoudrees. » II, 431.
Saulsaie, Saulsaye. Voir Saul-

laye.

Saulse. Voir Saulce.

Saulser. Voir Breuffe, Pain.

Saulsisse. Voir Saucisse.

Sault, Saulx, Saux (pluriel). Au
sault d'alemant. " ... faultoit :

non à troys pas \n fault, non à

cloche pied, non au fault d'ale-

mant. Car ... telz/(i»/.v font inu-
tiles & de nul bien en guerre,
mais d'vn fault perfoit vn
fouflc... » I, 90.
A saux de chèvres. Voir A

bonds, p. 2. col. i.

Saulx en j'iale forme. Voir
Plateforme.

Au premier sault. Voir Grue.
Troys pas et un sault. « ... en

forte qu'il ne feift que troys pas
6- vn fault du lid à table. » I,

264. Voir Au sault d'Alemant.

Jeu. Au sault du buisson. I, 85.
Saulteler, Sauteler. « ... fon-

geoit qu'vn Satyre eftoit dedans
fa tente danlant & faultelant

auecquesfes ïambes bouquines. »

II, 402. « Là eufliez veu Pan
yÎ7î(/«/c;auecfesiambestortes. .. »

III, 151.

Saulter. « ... ie aurayy<iH//£ leurs

tranchées... » I, 335-336. Voir
Palys, Sault.

Saulter du coq à l'asne. Voir
Asne.

Saultz. Voir Sauf.

Saulvaginé. Voir Enpatoire.

Saulvaige. « ... vn Onocrotal du
pays de Hircanie lafauluaige... »

I, 34. « ... les Boudins /aj(/!/(jj-

ges... » II, 395. Voir Farfelu,

Rapineux.

Saulve. Voir Sauf.

Saulvement, Sauve.ment. «...tant

vous eftez neceffaire au fanlue-

ment des paouures humains. »

II, 448. «... nous fouhaita bon
voyage, i^ venir h fauueuient de
nosperfonnes... » III, 37. «...en

bon fauuement defcendifmes au

port de Mateothecnie... » 69.
Saulver. « Comment vn moine

de Seuillé /flH/ïm le cioz de l'ab-

baye du fac des ennemys. » l,

103. Voir Lardon.

Saulveti-. « ... vous conduiront

en faulueté fix cens hommes
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d'armes... » I, 185. « ... les f.i-

lùoiis, & congratulons de ce que
à port de fiiuluetc font auecques
nousarriuez... » II, 106. «...pour

Grain en fauluetè par plufieurs

fiedes guarder... » 484. Voir
IV, 323, note sur la 1. 8 de la

p. 4) du t. III.

Saulx. Voir Satilt.

Saumates, Saumades. Voir Saiil-

mates.

Saunier. Voir Saulnier.

Sauteler. Voir Saulteler.

Sauvagine. Bêtes sauvages. « Au
bout eftoit le grand parc, foi-

zonnant en toute fauuagine. »

I, 200.

Sauvement. Voir Saulvement.

Saux. Voir Satdt.

Savate, Savatte. « La faiiate de

humilité. » I, 246. « ... voicy

de belles fanâtes d'hommes, &
de belles veffes de femmes, il

les fault marier enfemble. »

348. «... celle vilaine fanatte

de fredon... » III, 115. Voir
Braguette, Pantofle.

Savatier. Voir Solfier. — Jeu.
« Au faualier. » I, 83.

Saveur. « ... n'auoient/aH^/»- au-

cune. » III, 125.
Savoir, Scavoir, Sçavoir. Indi-

catif présent. « ... dides mainte-

nant que ie n'y fçay rien. » I,

54. « ... fi auez vous de luy ie

ntfçay quoy... » II, 6. « Et me
femble qu'il y a ie ne/frtjquoy
de Dieu... » 205. « ... il tenoit

ie neyçavquoy enarriere-fief... »

227. « ... ie vis derrière ie ne

fcay quel buyfTon ie ne fcay
quelles gens, faifans ie ne fcay

quoy, & ie ne fcay comment,
aguifans ie ne fcay quels ferre-

mens, qu'ils auoient ie ne fcay
où, & ne fcay en quelle ma-
nière. » III, 40. Voir Frappart,

fe. — « Comment fcei tu que
les membres honteux des fem-

mes font h Cl bon marché... «

I, 293. « ... puifqu'il cft cfpcrdu.

& ne fçayt on ou, ny comment
ell eiuanouy... » I, 185. « Sur
mon honneur qu'ils en fanent

bien d'autres. » III, io6.

Passé défini. « ... en moins de

deux iours, il fceut toutes les

rues, ruelles & trauerfes de Pa-

ris comme fon Deus det. » I,

296. «... ilz ns fceurent fi bien

faire... » I, 234.
Conditionnel. « ... ie n'y

fçauroys que faire ny dire. » I,

333-
Subjonctif présent. « Acheue

(dift Pantagruel) ie te prie que
nous faichons comment tu acouf-

tras ton Bafchatz. » I, 286.

« ... i'ayme mieulx que \q fa-
chi'i par fa confeffion... » I, 170.

Participe présent. Voir Èn-
siiyvre.

Sçavoir est. « Comme vous
aultres meflieurs, (refpondit Bri-

doye) fçauoir ejl, quand il y a

beaucoup de facs d'vne part &
de aultre. » II, 188. « Aulcunes
foys (le Pantagruelion) excède

la haulteur d'vne lance. Sçatioir

eft, quand il rencontre terrouoir

doulx, vligineux, legier... » 228.

Assavoir, à sçavoir mon. Voir
Assavoir.

Infinitif employé substantive-

ment. Voir Libéral, Manne.
Participe passé employé subs-

tantivement. « ... fans ton fceu

et ton confentement. » II, 141.

«... fans \efceit, l'adueu iSc con-

lentement de leurs pères. » 223.

« ... voulens prendre port en
Cartage fans fon fcen & licen-

ce... » 394. Voir Adveii.

Savonné. « ... leurs guimples,

manchons & collerettesyàHon«f«

de frays, bien blanches & em-
pefees. » II, 454.

Savorados. Os employé pour



164 SAVOREUX — SCHISME

donner du goût au bouillon.

« La vieille... faifoit vn potaige
de choux verds, auccques vne
couanc de lard iaufne, & vn
\ie'û fauoiados. » II, 87.

Savoreux, Savoureux. « ... ie

trouue le vin meilleur & plus à

mon gouft fauoiirctiX . . . » II,

137. Voir Corquigiwlle, Perfttmc.

Saye, Soye. « Les aguillettes de

foyc de mefmes couleurs... Les
ceintures àtfoye de couleurs du
pourpoind... > I, 205.«...fept
nauires... chargées de lingotz

d'or, de foye crue, de perles &
pierreries. » 204. « ... foixante&
dixhuid pièces de tapifferie à

haultes liiles... toutes de faye
Phrygiene... » II, 274. « S'il

parloit, c'eftoit gros bureau d'Au-
uergne : tant s'en failloit que
feull faye cramoifie... » 381.
« ... les cheueulx iufcrophiez

de petites bandelettes & rubans
de faye violette... » 448. Voir
Cramoisi, Cramoisiii, Mollice.

Saye. Voir Saie.

Sayon. « Ainfi fortit en beau
fayon, mift fon froc en efchar-

pe... » I, 105. « Aultres croif-

foyent par les aureilles, lefquelles

tant grandes auoyent, que de
l'vue fâifoyeut pourpoint, chauf-

fes, & fayon... » 222. Voir Ca-
saquin, Chapeau.

Sbire. Voir Algousan.

Scabreux. Voir Accès, Inferlile.

ScALAVOTINS (Exa/.aS^rr.;, lézard

moucheté). II, 499.
ScALE, SeALLE. Faire scale. « le

retourne Jaire fcale au port dont
fuis yfTu. » I, 38. « ... firent

fcalle au royaulme de Melinde. »

354. « ...feifine:^ fcalle en l'ifle

de Cheli... » II, 304. Voir Faire.

ScAMMONEE, ScAMMONiE. Voir Cla-

vier, Colophoniacqiie.

ScANDAL. Sonde. Voir Bolide.

Scandale. " ... ne foupper poinct ?

Cancre. C'eft erreur. Q'tsxfcan-
dale en nature. » II, 78.

Scandale. Voir Diffamé.
Scandaleux. « Ce fort (des dez)

eft abusif, illicite, & grandement
fcandaleiix. II, 58. Voir Mam-
viallement.

Scandaliser, Scandalizer. « l'en

fuys fort fcandalisé. » I, iio.

Voir Grandement.
Se scandaliser. «... iamais ne

fe fcandali^oit. » II, 21.

ScAPUTiON. Voir Bavière, Cahuet.

SCATOPHAGE (S/aToaaYo;). « Pa-
nurge ayant du contenu en fon

eftomach bien repeu les poiiïbns

fcatophages... » II, 336. ti Scato-

phages. mafchenierdes : viuans

de excremens. Ainfi eft de Arif-

tophanes in Pluto nommé Aef-
culapius en mocquerie commune
à tous medicins. » III, 200.

Sceau. «... plus familièrement les

diroient vnes aux aultres foubs

lefceau de confeiïion. « II, 166.

Scélérate. Porte Scélérate, « ... la

porte Carmentale... depuys fur-

nommee Scélérate... » II, 299.
Scelle. Voir Selle.

Scelon, Selon. « ... profitant

comme entendez que peut faire

vn ieune homme /«/o« fon aage

de bon fens... » I, 95. Voir En-
tendement, Haultement, Phan-
tasie,

Scendeaux. Étoffes de soie. Voir

Agiots,

Scepticque. Voir Aporrheticque.

Sceur. « ... les priant doulcement
qu'elles la ferrafTent en quelque

lieu fceur & fecret... « II, 166.

Voir Moult, Navire.

ScHEDULE. Cédule. Voir Exhiber.

Schibboleth. «... les foldats d'E-

phrain, quand par les Galaadites

feurent occis & noyez pour en

lieu de Schibholeth dire Sibbo-

leth. « III, 71 et IV, 328.

Schisme. « ... n'eut fin et fchifme
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& cefte fedition qu'vn d'iceux

(des deux Papcgaux) ne fut tollu

de vie, & la pluralité reduidc

en vnité. » III, 18.

ScHOLiASTE. K ... comme trouuons
efcript par vn de nos antiques

Scholiajies Decretalins. » II, 442.
Voir Expositeur.

SciATicQUE. Voir Ischie.

Scie. Voir Coignie,

Science. Voir Ahismc, Conscience,

Gai, Numéral.
Scintillant, SciNTiLANT. «...trois

teftes... entortillées d'vn dragon

foy mordant la queue, & de

rayons fcintillans à l'entour. »

IIÏ, 47. « L'honefteté/i;/«/i7<i///f,

en la circonferance, iugement
certain me fait, de la vertu la-

tente au centre de vos efprits...>.

,
73-

Scintille, Scintile (Scintilla,

étincelle). « ... (i en ma vie,

efcriptz, parolles, voir certes

penfees, ie recongnoiflbis fcin-

lille aulcune d'herefie... » II,

250. Voir Licoptalmie.

SciOMACHiE (-xiona/î».). « La Scio-

machie et feftins faits à Rome. »

III, 391. « ... refolurent faire

vne Sciomachie, ceftadire, va
fimulacre & reprefentation de

bataille, tant par eaue que par

terre. » 395.
SciO.MANTIE (-xià, Ombre, \i.'y.'-t'\'i,

divination). « ... fi auez paour
des mors, ie vferay feulement de

Scioinanlie. » II, 127.

ScioppE, ScioPE (Schioppo, coup
de fusil). Voir Ballon, Feu, Preg-

nantes.

SciZEAUX. Voir Coignie.

Sclirrhotique. Voir Podagre.

Scolopendre. « ... Scolopendre

ferpent ayant cent pieds... » II.

592, 499.
SCOUDEON, SCORDON (S/ojSov, ail).

« ... à chafcun coflé vers le mur
pendoit vne poignée de Scor-

deon. » III, 141. « ... vn cordon
de foye cramoifinc... auquel
pendoit le Scordon... » 142.
« ... oftees auffi les deux poi-

gnées de Scordeon, lefquelles

noftre ioyeufe Lanterne .nuoit.

par le cordon cramoifin, eflon-

gnees & fufpendues, parce qu'il

mortifie rAimant & defpouille

de cefte vertu attraifliue. » 143.

SCOKPENES (S/ofracvct, SCOrpioU de
mer, poisson). II, 499.

Scorpion. « ... haWUcs, fcorpions,

& autres machines bellicques... «

11,7-
Scotines. « ... les paroles font La-

coniques, les fentences5fo//H«&
obfcures. » III, 5 et IV, 236,
note sur la 1. 11 de la page 86
du tome II.

Scotiste. « Combien qu'aulcuns

dodeurs Scotistes ayent alfermé

quefamereTalaida... » I, 29-30.

« Heraclitus grand Scotiste &
ténébreux philofophe... » II, 86
et IV, 236.

Scoute. Écoute. Voir Estait.

Scribe. Voir Officiai.

ScRiPTEUR. « ... furt en ce paf-

faige, comme en tant d'aultres

des fcripteiirs Latins & antiques,

fignifie le doulx fruiift de amou-
rettes... » II, 92. Voir Abbre-
viateur.

ScROPHULES. Voir Mal.

SCYBALE (SzCiSaAov). « Appellcz-

vous cecy... eftront, /cj)'J(t/c, ou

fpyrathe? » II, Jio. « Scybalc.

eftront endurcy. » III, 207.

ScYTALES. Serpents. II, 497.
Se. Pronom réfléchi. Sans élision

de IV. « ... ilyê abandonnoit es

plus aduentureux... » I, 91.

« Les dames... /e habilloient à

leur plaifir & arbitre. » 201.

« ... les Taureaux furieux &
forcenez... fe appriuoifent... «

II. 490.
Se. Ce. « Dont Loupgarou penfa



\66 SE — SEDUCTEUR

qu'il luy cuft incifé la veflie,&

du vin que fe feuft fon vrine

qui en fortift. » I, 359.
Se. Si. Voir Si.

Séance. Droici de bien séance. \'oir

Bien séance (droict de).

Séant. « ... combien ceftuy vefte-

nient plus eiï/eant & louable en

la fille de Augufte. » II, 248.

Seas. a dieu feas. Voir A, p. i,

col. 2.

Sec. Messe sèche. « ... durant la

mejfefeche de Hommenaz... » II,

447. Voir Messe.

A sec. (( Si ie ne boy ie iuys

à fec. Me voyla mort. » I, 22.

En sec. Voir En.
Exclamation. « Sec au nom

des diables. « I, 291.
Sechaboth. Sorte de vermine.

( Vng autre putrefioit des Sc-

chahotb. O la belle viande. »

111,81.

Second. « ... les prefclioit elo-

quentement, comme fi feuft vn
petit frère Oliuier Maillard, ou
\n fécond frère lan bourgeoys... «

II, 297.
Causes secondes. Voir Cause.

Seconde essence. Voir Essence.

Secondes intentions. Voir Cara-

dolh, Magistronormalemcnt

.

Seconder. Venir après quelqu'un
ou quelque chose, faire quelque
chose le second. «... (frère lan)

rompant ceftuy tant obftiné fi-

lence... demanda. Manière de

haulfer le temps en calme? Pa-

nargt féconda foubdain deman-
dant pareillement. Remède con-

tre fakherie r » II, 493.
Secourir. « ... le trouuerent en

bonne délibération de leur fecou-

rir... » I, 130.
Secours. Voir Evocquer.

Secousse. Voir Mesmemcnl.
Secret. « ... le mena en fon iar-

àmfecret... » II, 494. <• ...auant

que d'entrer au niaiftreprelTouër,

car leans y a de petits, grands,

fecrets, moyens, & de toutes

fortes... » III, 21 r.

Secretain. Sacristain. « Il ... re-

quift frère Eftienne Tappecoue
fecretain des Cordeliers du lieu,

1 uy preftcr vne chappe & eftolle . »

II, 31S-316.
Soiihfecretain. « ... ie fçay

quelque oraifon, que m'a baillé

le foubfecretain de uoftre ab-

baye... » I, 155.
Sectateur. « ... Heraclitus... ex-

pofant à fes feclateurs & difci-

ples... >) II, 86.

Seculares. Jeux Sccnlares. Voir

Dénonciation.

Séculier. Poêle séculier, poète non
chrétien, ou non catholique, et

peut-être, ici, irrespectueux pour

l'Eglise. II ... Pontanus, poète

/ei:M/îV>-(dift)qu'ildefiroit qu'elles

(les cloches) feuffent de plume. . . «

1,72.
Bras séculier. Voir Bras.

Secundus. a primus et sccundus.

Voir Primus.

Securidaca. Plante. « ... plus

leurs eft contraire & ennemy...

que... Securidaca auxhntiWes... »

11,234.
Sedé (Sedatus, apaisé.) « Ces rys

du tout fedei, confulta Gargan-
tua auecques fes gens fur ce

qu"eftoit de faire. » I, 73.
Sedicieux, Séditieux. <• ... ledid

concile feut fedicieux... » II,

471. « Ce feditieux temps du-

rant à leur fecours euoquerent
Empereurs, Rois... » III, 18.

Sédition. « A la mort duquel fera

/édition horrible entre les chatz

et les ratz... entre les moines,

& les œufz. » III, 239. « le ne

doubte que en Portugal y ait

quelque fcdilion. » 356. Voir

Estneu.

Séducteur. < ... traiftres, héré-

tiques, & feducteurs... » I, 75.
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(' . . .l'Ange maling Stfeduckur, . ,
<>

II, 77-
Seduyre. Voir Chalanl.

Segamions. Officiers de Quinte-
Essence. III, 7}.

Seguete. Jeu. « A Vnfcgiiete. » I,

82.

Seiche. Poisson. « Merluz frays.

Seiches. » II, 481.

Seicher. Voir Mouiller.

Seicheresse. « ... en icelle année

feut feicbereffe tant grande... »

I, 226.

Seigle, Setlle. Aluittie connue

scille. Voir Abattre.

Frapper comme sus seigle verd,

fouetter comme seigle vcrd.

« ... frappèrent fus ces fouaciers

comme fus feigle verd. » I, 99.
« ... quand ce viendra au Clii-

quanous, frappe^ deffus comme
fus feigle verde... » II, 312. Voir
Fouetter.

Seigner (se). « ... ie me feignay

faifant la croix... » I, 302.

Se seigner de la bonite main,

de tontes mains. « ... ces beaulx

fouaciers glorieux, qui auoient

trouué maie encontre, par faulte

de s'ellrefeigiiei de la bonne main
au matin. » I, 99 et IV, 121.

B ... aulcuns d'entre eux com-
mencèrent auoir frayeur, & Jr

feignoient de toutes mains, pen-

fans que ce feull vn Diable def-

guifé... » 152.

Seigneur. Gros seigneur. « ... ceulx

qui auoient efté gros Seigneurs

en ce monde icy, guaingnoyent
leur pauure melcbanlc & pail-

larde vie là bas. Au contraire

les pliilofophes, & ceulx qui

auoient efté iudigens eu ce

monde, de par delà eftoient

gros feigneiirs en leur tour. »

I, 567. Voir Gros.

Seigneurial. i> ... à la compofi-

tion de ce Ihire feigneurial... »

I, 6. <( l'ay... inuenté vn moyen

de me torcher le cul, le plus
feigneurial, le plus excellent, le

plus expédient que iamais feut

veu. » 51. « ... {(o\)feigncurial. <>

II, 182.

Seignor. « Seiguor, non, dill l'ef-

colier... » I, 242. Voir Missaire.

Seignore. « ... comme feift la

feignore Leontium, calumnia-
trice du tant doâe & éloquent
Theoplirafte. » III, 193.

Danse. » La feignore, « III,

222.

Seigny. « ... Seigny loan fol in-

figne de Paris, bifayeul de Cail-

lette. » II, 178, 179.
Seille. Voir Seigle.

Seille. Seau. « La viz du prellbucr

s'appelloit recepte... les feilles,

le pouuoir... » III, 214.

Seilleau, Seillau. Seau. « ... de-

dans vn fcilkau de eaue... >>

II, 236. <i II m'en ell entré en
la bouche plus de dix \\n\d.fcil-

lau.x... 1) 341.
Seine. Réseau, circuit (Cotgravej.

Voir Bouclus.

Seing. « Sus la foucille guaufche
auoit va feing en forme & gran-

deur d'vn vrinal. » II, 379.
Séjour. Repos, loisir. « ... Il for-

tira vne manière d'hommes, Las

du repoz, & fafchez du feiour... »

I, 207. ... Nous n'auons eu
ioye, xtfoSyfeiours... » III, 300.

A séjour. Voir Quoy.

De séjour. Voir De, p. 181,

col. I.

Séjourner. Neutre. Tarder. « Al-

lons vers luy fans feiourner. »

II, 185. « ... fans plus feiourner

nous tranfportafmes au lieu où
c'eftoit... » III. 125.

Actif. Faire reposer. «... pour

le feiourner de cefte véhémente
intention des efperitz... » I, 96.

Sel. Voir Cacque.

Sela. c C'eft fapphran d'Hibernie.

Sela, Beuuons. » II, 510. (i Sehi.
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certainement. Hebr. » III, 207.
SELEUCIDE(-t>.EjyU- T£A.£jxtSo:, SOrte

de grive qui se nourrit de sau-

terelles). « Six mille îs: feize oi-

fcaux Sckiicidcs, marchans en

ordonnance, & deuorans les lau-

terellcs parmy les bleds... » III,

121.

Selle, Scelle, Celle. Siège.

« ... puis s'alleoient fus vne
longue /elle... » III, 104. —
Entre deux selles. « ... fe afTeoyt

eiilre deux /elles le cul à terre. . . »

I, 44. « ... luy commanda s'af-

feoir entre deux /celles le cul à

terre, là préparées. » III, 168.

Selle percée. « ... defibubs la

/celle per/ée de Proferpine... »

II, III. « Autres faifoient Al-
chimie auec les dens : en ce fai-

fiint empliffoient afTez mal les

/elles percées. » III, 82. Yo\r Celle,

Lasanon, Malagot, Retraict.

— Selle d'un cheval. « ... fe

tint des deux piedz sus la /cel-

le... » I, 132. « ... mift le poulce

de la dextre fus l'arçon de la

/celle... paffe la ïambe droicte

par fus la /elle... » 153.
Selle d'armes. « ... enleuoit

\ne /elle d'armes, vn aubert, vn
gantelet. » I, 89.

Seller. « ... au pot de beurre

ou l'on /elloit les inllruniens

Vulcanicques... » I, 275.
Selon. Voir Scelcn.

Selsirs. Serpents. II, 499.
Semailles. « Au regard de la fai-

fon Si. /emailles . . . » III, 360.
Semaise. Sorte de grand vase.

« ... pots, \)\nlts, /emai/es an-

tiques... » III, 153.
Se.mblaelement. « ScmhIablemenI

les poètes... approchans de leur

mort ordinairement deuienneni

prophètes... » II, 105. « Icy

/cmhlahlement voyez les facres

Decretales... » 441, « Semhla-
hlement nous ne cherchons le.s

gros larrons & tyrans... » III,

50. « De telle parure cftoient

/cmhlahlement veftuz & couuers
tous les hommes d'armes... «

401.
Semblance. <i ... les chemins che-

minent comme animaux. Et font

les vns chemins errans, à la

/emhlancc des planètes... » III,

99. « ... vue ymage de noftre

Dame, laquelle on diû auoir

efté faiâe à fon portraid S:/em-
hlance. » 364.
Qui ejl bon a ma /emhlancc.

Danse. III, 223.
Semblant. Sous le semblant de.

« ... il leurs engreflbit & guaf-

toit tous les plus beaulx en-

droiiflzj /oubi le /emblant de les

toucher î^ dire, voicy de bon
drap... » I, 299.

Faire semblant. « Grippe-mi-
naad fai/ant/emblant n'entendre

ce propos... » III, 52.

Par /aulx /emblant. Danse.
III, 223.

Sembler. « ... mieulx /embloit

homme mort que vif. » I, 99.
« Que t'en /emble, frère lan? »

II, 297. « ... ce nous /embloit

eftre l'antique Cahos... » 336.
Voir Advis,

Ressembler. « En cela (dift

Gymnafte) il ne /emble poinft

aux renars... » I, 145. « ... elle

/emble à la gueule d'vn puiz. »

II, 261. Es, Escontillon, Rico-

chet.

Semence. Voir Fondemcnl, Gêne-

ra ti/.

Semer. A/emer rauoyne.]e\x.\,%i.

Se.metiere. Cimetière. «... criant

aux /emelicres lampades nojlrc

ejlingnnlur... » III, 221.

Semibkii:fs. h ... les glorieux &
beaux frères mineurs, qui font

femihrie/s de bulles... » III, 102

et IV, 332.
Semidieu. « O gens heureux. O
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femidieux... » III, 28. Voir Hc-
roes, Panes,

Semonce. Invitation. « Le père

Hippothadée à la femouct de

Pantagruel, & reuerence de

tous les afliftans refpondit... »

II, 146.

Semondru. Inviter. « ... ie \.t Je-

monds baudet ton petit pas auec

nioy venir... » III, 31. « ... par

vne porte adiacente à la chap-

pelle diaphane où la Bacbuc les

femonnoit de propofer queftions

aultant deux foys qu'ell hault

le mont Olympe. » 228. Voir
Bras, Rechief (de).

Sempiternel. « ... eftez bien di-

gnes de grande louange, & mé-
moire fempiterneUe. » I, 215.
« ... lamour que de voftre grâce

me portez... eft infiny, fempi-
ternel. » II, 36. « ... affin de

l'entretenir en amitié fempiter-

neUe du Sénat & peuple Ro-
main... » 96. « ... on dortouoir

y a filence fempiterneUe. » 98.
« ... contre les quelles il a

guerre fempiterneUe. » 372.
« ... ^xoied.tnr fempiternel... »

441. « Le tout affocié de bre-

uiigsfempilei nel. » 478. « ... le

hruitfempiternel du Colofle érigé

fus la fepulture de Mennon en

Thebes d'Egypte... » III, 11.

« ... des montaignes de Sauoie,

Daulphiné, & Hyperborées qui

onfaciges/empiternelles... » 249.
Voir Amnestie, ErimhaUement,
Bruit, Lahouraige.

Sempiternellement. « ... ce fera

\n^n\me.nx, fempiterneUement...yy

II, 56. « ... que au iour de fou

trefpas/t')»/)i7tTH^//«H/c«/ilzayent

tous quintuple pitance... » 112.

«... vous Tcmtrcicv fempileniel-

lemenl de cefte feruente & inue-

teree afïeâion... » 282. « Le
laifferoys tu là fempiterneUe-
menti » 288. Voir Refnyr.

Sempiterneuse. « ... grandes
vieilles fempiterneufes qui n'a-

uoyent dentz en gueulle. » I,

305. Voii Ebuscbeter.

Sempiternité. Voir Remore.

Senaire. « ... eftoit exquifitement

infculpé en lettres Latines anti-

quaires ce vers lambique fc-

naire... » III, 143.

Senes. Double six. Voir Ambe:ias.

Senestre. Gauche. «... print fon

chemin à gauche. & sortit par

YnMïtWle fenejîrc . » I, 27. «...en

main fenejîre tenoit vn gros,

gras, vieux & falle bonnet d'vn

taigneux... » III, 66. Voir A,
p. 6, col. I, Dextrc, Omoplate.

Senogues. Purgatifs. Voir Drogue.

Sens. Faculté de percevoir les

choses matérielles. \o\rFenestre,

Corporel, Hebetation, Hebeté.

Faculté de comprendre, de

juger. « ...parlons à traicts & ;ï

fensraffis...»!!!, 112. «...comme
folz, & hors ànfens. » 237. Voir
Desproiiveu, Forissu, Fragile,

Gallefretè, Heure, Paralytique.

Manière de comprendre. Abon-
der en son sens. Voir Abonder.

Sens. Sens davant et sens derrière.

Calembour. Voir Sentir,

Sensitif. Voir Discrétion.

Sensualité. « ... dompter cefte

paillarde Senfualitè... » II, 154.

Voir Aiguillon, Macération.

Sensuel. Appétits sensuels. Voir

Macérer.

Sentement. « ... Sans fentcment,

& comme en Apathie... » II, 2.

« Le cerueau... ne baillera /«k-

temcnt es uerfz... » 29. « ... car

ce membre eft tout nerueux, &
de \\{ fentement... « 158. Voir

Doiiloreuse.

Sentence. Sentence en mètres. Voir

Mètre.

Le quart de Sentences. Voir
Uussar, Quart.

Décision d'un juge, d'un tri-
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bunal. Voir Defiiiilif, Dciimr,

Sententier. « ... par dcfpit de ce

que il auoit m\Qi\\\ fenienlic que
clic, fus le double propoufé par

luppiter. » II, iio. « Comment
Pantagruel alilllc au iugement
du iuge Bridoye, lequel /?«/««-

iioit les procès au fort des dez. »

i86. « comment /««/fw/Zc^ vous,

mon amy ? » 189. « Si vous
prions que en veueillez feiilen-

licr comme vous femblera iuri-

dicque & équitable. » 204. Voir
Juridicquemenl.

Sentinelle. Voir Asseoir,

Sentir. Voir Marine.
Sentir de. « ... s'en alloit à

Gènes de par l'Empereur pour
fcntir du vent qui court en
France touchant la guerre. «

III. 367-368.
Exhaler l'odeur de. Au propre

et au figuré. «... portoient ac-

couftrement Françoys, par ce

qu'il eft plus honorable, & mieulx

fcnl la pudicité matronale. » I,

202. Voir Mahiutni.— Plus mais

non mieulx sentant que roses. Voir
Mieulx. — Sentir sa marée. Voir
Froter.

Se sentir. Voir Emhurelucoquè

.

Se sentir de. Voir Néant.

Calembour. Sens davant et

sens derrière. " Mais (dift Gar-
gantua) diuinez combien y a de

poincts d'agueille en la cliemifc

de ma mère. Seize, dill le four-

rier. Vous (dift Gargantua) ne

dictes l'euangilc. Car il y en a

J'eus dauant et feus derrière... »

I, 49 et IV, 98.
Sep, Sei'E. Cep. « ... Sejys & rai-

fins... » I, 104. Voir Esl>es, Fa-

gollé.

Sepedons (i:/,r£8.'.v, putréfaction,

serpent dont la morsure produit

la putréfaction). II, 499.
Sfpes. Voir Sep.

Sepes (-'.!', «rr.-o;. Serpent dont la

morsure produit la putréfaction.)

II, 499.
Sepmaine. Voir Par, p. 62, col. 2.

La fepmaine des troys leudis.

Voir Jeudi.

vSeptante. « Le nombre d'icelles

elloit feplante & neuf mille deux
cens vingt fept. « III, 148.

Septembral. Purée septembrale.

Voir Purée.

Septénaire. « Et luy donna vne
grofle chaîne d'Or... en laquelle

par les chaînons feptenaires ef-

toient gros Diamans, Rubiz, Ef-

merauldes, Turquoises, Vnions,

alternativement enchaflez. » II,

284.
Sepulchre. Voir Honoraire.

Sépulture. « ... indignes de re-

cepuoir le doulx, le defyré, le

dernier enibraffement de l'aime

& grande mère, la Terre, lequel

nous appelions Sépulture. » II,

225.

Séquence. Jeu. « A \a fequence. »

I, 80. Voir Pair.

Sequenie, Sequenye. Souquenille.

« ... luy baillèrent pour foy

couurir vne mcfch^niefequenye . »

I, 180. « ... veftu d'-vne fequenie

blanche... » II, 265.

Sequent (5c(/î/eHJ, suivant). i< ...de

quoy cefle année fequente pour-

ras tu noftre champ femer? »

II, 450. Voir Oinnidie.

Serain. « ... ie congnois que fon

entendement participe de quel-

que diuinité : tant ie le voy agu,

iubtil, profund, & ferain. » I,

57. (( ... luno en fon a'ér ferain

feraine, falubre, plaifante. » II,

31. VQ\r Aer, Aguyon.
Substantivement. Stis le serain.

« ... quelque fille de Roy allant

à l'esbnt Jus le serain le rencon-

trera... " II, 347.
Skraine. Sirène. « ... les Satirs,

F.uilnes, Pan, î<c Seraines... »

m, 276,
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Seraph, Serap. Monnaie d'or égyp-
tienne et persane. « duelques
foys reuenoit à. 1234554321.
Seraphi... » II, 20 et IV, 224.

« ...auccques planté de Sern/)^... »

III, 245. Voir Boiigdte.

Or de seraph. «... vne efcar-

boiicle... enchaffee en or de fe-

raph bien mignonement. » I,

34-
Seraphicque. « O Seraphicqitc

Sixiefme... » II, 448.
Sercleur. Voir Basteur.

Sérénité. «... en grande fereiii le

(exceptez vn iour près l'ifle des

Macreons) feirent le voyage de

Indie fuperieure... » II, 272.
« ... la ferenité du temps... «

304. «... la. ferenité & temperie

du bon temps... » 466. « ... la

ferenité de l'air... » III, 65. Voir
Bonache, Naviger, Ntie.

Serf. Voir Moins.

Serfouette. Voir Coigiiie et IV.

321.

Serge. Voir Sarge.

Sergent. Voir Demander.
Par mon sergent. Voir Par,

p. 63, col. 2.

Sergent de lande. Voir Cap.

Serin. « ... oyfeaulx canores,

comme Linottes, Cliardriers.

Alouettes, Serins, Tarins, &
aultres. » II, 229.

Serment. Par h serment de bois.

Voir Par, p. 63, col. 2.

Calembour. « ... puis qu'ils

gaingnent tant aux grappes le

ferment leur peut beaucoup val-

loir. » III, 214 et IV, 350.
Sermonner. « N'eft ce allez fer-

monnè pour boyre? » II, 281.

Sernogues. « Pour le dernier fer-

uice furent prefentees : Des dro-

gues fernogties. » III, 220.
Serpe. Voir Coignic.

Serpe, Sarpe. Damné comme une

serpe, se damner comme une serpe.

(' ... vous vous dampnei comme

vne farpe... » I, 302. <i II s'en

va, par Dieu, damné comme vne

ferpe à trente mille bottées de
Diables. » II, 109. Voir Herpe.

Serpe Dieu. « Serpe Dieu, ie

meurs de paour. » II, 88.

Serpentin. Alambic serpentin. Voir

Alambic.

Andouille serpentine. Voir An-
douillicque.

Marbre serpentin. Voir Pari,

p. 69, col, I.

Serpentine. La serpentine de Ko-

han. «... dont depuys feut la

ferpentine de Rohan furnommée
Belles aureilles. » II, 6.

Bouche à feu. Voir Basilic.

Serper. Terme de marine. Serper

l'ancre. Lever l'ancre. Voir Gu-
viene. — Serper des arènes. Faire

sortir des sables. Voir Arène.

Serpillière. «... fes oraifons fen-

toient comme \a ferpilliere d'vn

ord et fale huillier. » I, 7.

Serpoullet. Serpolet. « ... les

guayes bergerottes efchevelées,

es quelles le cul fent \tferpoul-

lel... « II, 216. Voir Herper.

Serrail. « ... comme... font tous

gens de bien en leur ferrait &:

priué. » II, 52. « ... fi ie ne

boucle ma femme à la Berga-

mafque quand ie partiray hors

mon ferrait. » 174. Voh Fecal,

Reserrer.

Serrargent. Jeu de mots. Sergent.

« Parce que quelqu'vn de noftre

bande voulut vendre à vn fer-

rargent des chapeaux de Caf-

fade. » III, 44 \n ferrar-

gent gendre d'vn des Chats-

fourrez... » 61.

Serre. « ... les palais, maifons...

& efchauffautz... eftoient pleins

de gens en bien grande y^rce... »

III, 398.
Serre. En intonation de Guare

Serre. Voir Guare.

Serrecropiere, Serrecropyere,
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Jouer du scrrecropicre. Voir .4,

p. 2, col. 2, Envi, Jouer.

Serrement. Voir Extension.

Sert. « ... tout le fert & deffert

feut porté par les filles pucelles

mariables du lieu... » II, 448.
Servateur (Servator, conserva-

teur, protecteur, sauveur). « Sei-

gneur dieu qui toufiours as efté

mon protcdeur & mon ferua-

tcnr, lu vois la deftreffe en la-

quelle ie fuis maintenant. » 1,

558. « ... depuys la venue de

celluy Roy feruatcur on quel

ont prins fin tous oracles &
toutes prophéties... » II, 120.

" ... le bon Dieu créateur, /«>•-

Hfl/««r,& dateur de tous biens...»

206. « ... auecques l'aide du be-

noï^Serualeur... » 255. « ... Dieu
feruateur. » 337. « Le bon Dieu
feruatcur nous foyt en ayde. »

344. « Dieu feruateur en foit

éternellement loué. » 5 5 1 . « . . .cel-

luy grand Seruateur des fidèles

qui feut en ludee ignominieufe-

iiient occis... » 569. « ... le

bon Dieu noftre créateur, /«rî/a-

leur, conferuateur... » 501. Voir
Benoist.

Serve (je) (Servare, observer).

Voir Decalogique

.

Serviable. Voir Copieux. — Ser-

viahle à. Voir .(4, p. 5, col. i.

Service. « A l'entrée du premier

feruice... » III, 217. « Eu fé-

cond feruice furent feruies... »

219. « Pour le dernier fcruiee

furent prefentees... » 220. Voir
Apport.

Service divin, Service du vin.

« ... pourquoy... ne confyde-

rons... les preparatifz du deffert,

l'ordre du feruice du vin} « II,

306 et IV, 273. Voir Divin et

IV, 125, note sur la 1. 2 de la

p. 105 du t. I.

Servir. Servir quelqu'un de. Voir
Le, p. 347.

Ne servir de rien. Voir Houslil.

Serviteur. Voir Domestic.

Servitude. Voir Enfraindre.

Sescouer. Secouer. « Ponocrates
s'eftant vn peu frotté le front,

Sifefcouè lesaureilles... » II, 495.
Sesolfié. Voir Malagraholiser

.

Sesser. Voir Beluier.

Session. « ... par la prochaine

feffwn duquel l'Acier eftoit de
l'obeiffance qu'il a naturelle-

ment à l'Aimant abfout & dif-

penfé... » III, 145.
Sesve. Sève comme la fefue

faid es arbres... » III, 116.

Seuil. Voir Cap.

Seul. Voir Malheur.

Seulement. Voir Clochier.

Seulet. « ... vouldriez vous
qu'ainfi feulet ie demeuraffe

toute ma vie fans compaignie
coniugale î » II, 49. « Toutes

les arbres lanificquesdes Seres...

ne veftiffent tant de perfones,

que faid cefte herbe feulette. »

237. « Vefpafian... eftant vn
iour feulet en oraifon on temple

de Serapis... » 400.

Sexe. Voir Fragile, Fragilité.

Sexsterce. «... eftant à l'eftima-

tion de cent fois Sexjlerces. >

III, 161 et IV, 343.
Sexte (Sextus, sixième). « La

quinte (colomne) d'Emeraude...

Lafexte d'Agathe... » III, 159.
Sexte effence. Voir Essence.

Substantif. Terme de liturgie.

Voir Clairet.

Sexteree. Setier, mesure agraire.

«... troys arpens & àtwy. fexte-

rees. » I, 231.
Sey. Mot gascon. « Sey degun de

bons aulx... » II, 201 et IV,
260.

Seyer. Couper. « Lors commença
le Laboureur auecques fes gens

fcyer le bled. » II, 429. « ... com-
mtnç3.feyer & recuillir les feuilles

des Raues. » 430.
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Sr, Sy, Se. Conjonction. « S'il

auoit quelques imperfedions :

auflî auez vous, aufli auons
nous. » II, 6. « Si ie prenoie

en cure tous ceulx qui tombent
en meshaing & maladie : la be-
loing ne feroit mettre telz liures

en lumière & imprelfion. » III,

191. Voir Celluy, p. 119. col. i.

Se au lieu de 5/. « Se il vous
falloir aller d'icy à Cahuzac... »

I, 49-so.
La voyelle s'élide devant d'au-

tres mots que il. « ... 5'on les

pourroit réduire à cicatrice... »

I, 15. Voir Oultrepasser.

Si non. Voir Sinon.

— Substantivement, Voir
Mais.

Si, Sv. Adverbe. Si très. «... On
luy euft faid vn tour^t trefmo-
lefte due de tous poinfts elle

euft efté frippee. » i, 14. « ...yî

très horrible... » II, 451, Voir
Mesle.

Si que. « ... le feift courir

encontre le Soleil, fi que l'vm-
bre tumboit par derrière... »

I, 56. « ... ie feray prelcher

ton fainifl Euangile... / que les

abus d'vn tas de papelars &
faulx prophètes... feront d'en-

tour moy exterminez. » 358.
« ... elle luy cobbit toute la

telle, /î que la ceruelle en tomba
près la croix Ofanniere... » II,

317. « ... feirent guanteletz leur

exploid, Jî que à Chiquanous
feut rompue la tefte en neuf
endroiâz... » 323. « ... l'air...

deuenir opacque, ténébreux &
obfcurcy, Ji que aultre lumière
ne nous apparoilToit que des
fouldres... » 536.

Si s'emploie encore avec le

sens de ainsi, et, dans certains

cas, peut être considéré comme
explétif. « ... vous mefmes,
monfieur le prieur, aymez boire

'

du meilleur. 5y faid tout homme
de bien... » I, 105. « ... vous
aultres, qui aymez le vin, le

corps Dieu, /y me fuyuez... »

I, 105. « ... & feut par vn
Lundy matin... & fi pleuuoit,

il m'en louuient... » II, 93,
« ... ie me mariray. Il n'y aura
poinct de faulte. Et Ji auray tou-

fiours belles chambrières... «

134. « Vous aurez de ma liurée,

& fi mangerons de l'oye... »

147. « ... il a aureilles... Si a

bien vne duppe... » III, 36.
Voir Ha, Lanterner. — Sifaict^.

« ... ne fçauez vous parler Fran-
çoys? — Si faiâi tresbien, fei-

gneur... » I, 263.
Pourtant. « Encores ne veids

ie oncques fol, & yî en ay veu
pour plus de dix mille francs,

qui ne beuft voluntiers & à

longs traidz. » II, 211. « ... ie

vous congnoys à voftre nez, &
fi ne vous auoys oncques veu. »

461. «... les trente Efcus qu'il

vous pleuft me faire icy liurer

font quafi venus à leur fin, Scfi

n'en ay rien defpendu en mef-
chanceté ny pour ma bouche. .. «

III, 361.

Si est ce que. « ... quoy que
iadis entre les Grecs d'icelle l'on

feift certaines efpeces de fricaf-

fées...yî efi ce ç«'elle eft de diffi-

cile concoiflion... » II, 229.
SiBBOLETH. Voir SchibhoUth.

Sibylline. Voir Soubeîin.

SiciNNiE. Danse. « Cordace. Em-
melie. Sicinnie. » III, 76.

SiciNNiSTES. « Là i'eus pleine intel-

ligence de ce qu'Atteins Capito,

Pollux... & autres auoyent efcrit

des Siticines & Sicinnifies... »

III, 14 et IV, 317.
SiCLE. Poids et monnaie en usage

chez les Hébreux. « ... à l'édi-

fication du temple de Salomon
chacun vn ficle d'or offrir, à
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plaines poignées ne pouuoit. >

III, 8 et IV, 315.
SiDERiTE. Pierre Siderile. Voir

Aymani.
Siècle. « ...au tour J'icellcs ellrc

le Sieele... iufques à la conlom-
niation du Sieele. » II, 465.

Siège. Mettre siège. « Si Grandgou-
fier nous vicltoitfiege... » I, 123.

Sien. « ... \n fien tel enfont. » I.

51. « ... aultres ficns ferui-

teurs... >' II. 269.
SiEKiTE. Voir Berillc.

Siffler, Sifler. « ... fijleni les

ferpens... » II, 69. Voir Cyene.

— Siffler en pnulme. Yoir Pauline

.

SiGiLLATiF. «... c{o\iU]on) Jîgilln-

tif. >) II, 130.

Signamment. Spécialement.

«... feut. .. recongnu à fes gros

& gras ouzeaulx, à fa mefchantc

iument... fignamment au gros

anneau d'argent qu'il auoit on
poulce guaufche. « II, 313.

Signe. « Le figne commun à tous

eftoit ce mot, Euohe. » III, 149.
Voir Mémorial.

Signer. Marquer. « ... les Thraces

& Cretts figuoient les iours bien

fortunez & ioyeux, de pierres

blanches... » I, 40. Voir Goii-

belet.

Signifiance. « ... n'eft csdc figiii-

fiance par impofition humaine
inftituee... » I, 40.

Signification. Voir Deshgemenl,

Indiee, Liesse.

Signifier. « Subtilement yio-fn^J^;;/

queceulxqui fusmer nauigent...

viuent mourans, & mourent vi-

uens. » II, 356. « ... dift Tha-
mous Ion aduis eftre... figtiifier

ce qu'il auoit ouy. » 359. Voir
Dialecticien.

Silence. «... tout le monde afTif-

tant & efcoutant en bonne fi-

lence... » I, 313. «... deux en-

fans... nourriz en perpétuelle

filence? » II, 96. " Tout ce feut

faitt en grande Jilence... » II,

179. « le vous vendroys pluftoll

filence & plus chèrement, ainfi

que quelques foys la vendit De-
mofthenes... » 467. Voir Mes-
viement, Sempiternel.

Passer en silence. «... n'eft à

pajfer en filence que l'ouuragc

d'icelle chapelle ronde eftoit en

telle fymmetrie compafte... »

III, 166.

Silènes. « ... Alcibiades... louant

fon précepteur Socrates... le dicl

eftre femblable es Silènes. Silènes

eftoient iadis petites boites telles

que voyons de prefent es bou-
ticques des apothecaires... » I,

3 et IV, 59.
Silente. Lune silente (Lnnn silens).

« ... dedans y apparoiflbit la

Lune en figure & mouuement
telle qu'elle eft au ciel, pleine,

fiilente, croiftante, ou decroif-

fante. « III, 159.
Sillogiser. Voir Syllogiser.

Simeterre. Cimeterre. Voir Brac-

quemar.
Similitude. « Anltres (plantes font

nommées) p&r fiimilitude... » II,

233-
Simple. Voir Estaige, Idiot.

SiMPLESSE. « ... Forgier en touie

fiimpleffe approcha... » I, 98.
« Premièrement vieillefl'e, fecon-

dement fimiplejje... » II, 205.

« Autrement en prédire, feroit

légèreté <i moy, comme à vous

fiimplejje d'y adioufter foy. » III,

258. Voir Pippê.

Simplicité. «... vne fontaine...

pleine d'eau tant clere, que
pourroit eftre vn élément en fa

fimplicilé... » III, 166.

Simulachre, Simulacre (Simula-

criim, imitation, image, statue).

« Sans fanté... la vie n'eft que

fimulachre de mort. » II, 255.
« Le fimulachre de Cybele feut

des Cieulx en Phrygie tranfmis
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on champ nomme Pefinunt.

AuHi feut en Tauris le ftmnlachre
de Diane... » 441. « ... comme
en Candie \e ftmulachre de Iiip-

piiereftoit fans aureilles. >> 470.
« le ne vous le fçaurois mieux
comparer, qu'à Chimère... ou
bien au jimnlachre d'Ofiris,

ainfi que le figuroyent les Egyp-
tiens... » III, 47. «... venation
eft comme vn Jimnlachre de ba-

taille... » 56. Voir Scioiiinchie.

Simulé. Voir Jiicniidité.

SiMULTE (Simultas, inimitié). Voir
Couilloniforme.

SiNAPISER, SiNAPIZER, SyNAPIZER.
n ... nefloya tresbien de beau
vin blanc le col, & puis la tei\e :

& yfyiiapiia de pouldre de dia-

merdis... » I, 363. « Longes de
veau roufty froides fuinpifées de
pouldre Zinziberine. » II, 477.
Voir Oribus.

SiNDiCQ. « Panurge fift tant par
belles prières auec les Sindicqs

du lieu, qu'ils le nous monftre-
rent... « III, 42.

SiNGE. Voir Cinge.

Singularité. « ... vifiter les gens
doftes, antiquitez, & fingulari-

tei d'Italie. » II, 307.
Singulier. « ... Hercules eut en

fes plus difficiles entreprinfes

pour amy fingulier Thefeus :

VlylTes, Diomedes : Eneas, A-
chates. « III, 180.

SiNGULIERMENT. « ... le logis feUt

vn peu eftroid pour tant de
gens, & fingulierement les efta-

bles... » I, 47-48. « Singulière-

ment eftoit aprins à faulter hafti-

uement d'vn cheual fus l'aul-

tre... » 89. « Alloit veoir les

bafteleurs... & confideroit leurs

geftes, leurs rufes, leurs fobrel-

faulx, & beau parler : futcnliere-

ment de ceulx de Chaunys en
Picardie... » 95. « ...finguliere-
ment y apparoilloieiit, au demy-

iour, aucuns limaii'ons... » III,

145. « ... curieux de fçauoir

chofes nouuelles. Comme de
tout temps ont efté fingidierc-

ment les François... » 251.
«... nature a en l'homme pro-

duit... defir de fçauoir & ap-
prendre non les chofes prelentes

feulement, mais fingulierement

les chofes aduenir... » 257-258.
Sinistre (Sinister, défavorable,

malveillant). « ... ie ne veulx
pourtant les blafmer, & en cela

faire d'eulx iugement finiflre. »

II, 42.
Sinon, Si non. Si ce n'eft. « Et

ne cougneuz oncques fi non en
déception ce vieulx trepelu Terp-
lion. » II, 102. Voir Mesmement

,

Nature, Ocieux, Parfaict.

Construction elliptique.

«... Voyant le moyne que toute

leur penfee n'eftoit/î non à guai-

gner au pied... » I, 164. « le

n'en croy fii non ce que vous
plaira. » II, 367.

Si non que. « Les paffereaux

ne mangent _/> non que on leur

tappe les queues. le ne boy fi

non qu'on me flatte. » I, 23.
« ... finon qu'il y ayt ordure. »

54. « ... n'eft auiourd'huy paflé

aulcun en la matricule de la-

diâe vniuerfité de Poiàiers fuion
qu'il ait beu en la fontaine Ca-
balline de Crouftelles... >> 238.
«... fut did, que ces haulx ca-

checoulx ne feroyent plus portez,

finon qu'ilz feuffent quelque peu
fenduz par deuant. » 304. Voir

Bechee, Levier, Oculairement, Pas-

sereau.

SiNOPLE. Terme de blason. Vert.

Voir D'orè, Gueule.

SioN. Rencontre de deux vents

opposés. «... terribles Sions... »

II, 336.
SiPHACH. Péritoine. Voir Brassai.

SiROCH. Siroco. vent du sud-est.
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« ... il s'efleua vn firoch fi vé-

hément qu'ils perdirent roiit-

te... » III, 208. Voir Adviser,

Besch.

SisAME. Sésame. Voir Caproinaiilie.

SiTiciNES. « Comment l'Ille lon-

nante auoit efté habitée par les

Siticiiies lefquels ertoyent deue-
nus oil'eaux. » III, 14 et IV,

317, <i C'a efté... elprit moult
diuin & parfait à vos premiers

Siticiiies... » 28. Voir Sicinttistes.

Sixième, Si.kiesme, « ... des feueil-

letz d'vn vieil Sixievw... nous
feifmes nos faulx vifaiges... Mes
deux fœurs... auoient mis de-
dans ce beau Sixie/me, comme
en prefles... leurs guimples,
manchons... » II, 454 et IV,

296, note sur la 1. 30 de la p.

448. « ... ce beau Sixie/me... »

457. Voir Seraphicque.

Smach. Mot allemand. Affront,

outr.ige. Voir Briisq.

Smilax. Liseron. Voir Narcisse.

Smuberlotz. « En fécond feruice

furent feruies... Desfmubcrloti.»

III, 219.
S.MYRNiUM. Plante. « ... concaue,
comme le tige de Smyrnium... »

II, 228.

Sobre. « ... fou difner eftoit/ot/f

& frugal... » I, 92.
Sobresault, Sobressault.

«... à'va fobre/aiilt leua tout le

corps en l'air... » I, 133. Voir
Singulièrement.

SoBRESSE. « ... couraige inuinci-

ble, fohrejfe non pareille... » I,

4. L'édition de Dolet donne so-

briété.

Social. Voir Délectation.

Socialement. « ... fut embrafl'é

focialement... » I, 183.
Sœur. Les sœurs fatales. « ... par

les mains & fufeaulx des fccurs

fatales... » II, 239.
Soif. Voir Haulsement, Imminent.
— Boire sans soif. Voir Innocent.

— Trefves de soif. Voir Olympe.
— Par ma soif. Voir Par, p. 63.
col. 2.

Soigneux, Soingneux. Voir Es-

trif, Paoïir.

SoiNG. « ... de quel foing il le

guarde... » I, 5.

Soir. «... difant qun bon foir

vault niieulx que aultant de
bons matins qu'il y a eu de chaf-

taignes en f;irce d'oye depuis le

déluge de Ogiges. » III, 225.
— A ce soir. Voir A, p. 7, col. 2.

SoL. EscH sol. Voir Esctt.

SoL. Sou. « ... ie euz de peur
pour plus de cinq fol^... » I,

285. « ... fe vantans l'vn auoir...

guaingné fix blancs, l'aultre

dçati failli... " ^ï> 445-
Solas. Voir Soldas.

Soleil. Escu au Soleil. « L'vn a

des efciii au Soleil... l'aultre en

voiildroit bien auoir. » II, 258.
Voir Escu.

Solenne (Solemnis). « ... le tiers

iour des grandes Scfolennesioires

du lieu... » II, 273.
SoLERET. Chaussure de guerre,

recouverte de fer. Voir Grefve.

Solfier. « ... fans folfier les

ipo\nQ.zâitsfanatiers... » I, 277.
Solicitude. Voir Sollicitude.

SoLiER. Plancher. Voir Embrun-
chc.

Étage. «... les bains mirific-

ques à triple /oZ/Vr... » I, 199.
SoLiFUGES (Solifuga). Insectes ve-

nimeux. II, 499.
SoLisTiME (SoUstimmn, ou Solisli-

mum tripiidiuni, augure tiré des

grains que les poulets sacrés

laissaient tomber en mangeant).
Bal solistime des canes. « Voulez
vous en fçauoir... par Augure
prins... du bal foliflime des ca-

nes? » II, 126.

Solliciter. « L'amour que levons

porte... me follicite de penfer à

voftre bien & profita. » II, 82.
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Solliciter un procès. Faire des

démarches pour le gagner. Voir
Mesineineiit, Tenancier.

Solliciter, sans complément
direct. « Deux iours après a erté

tué... vn gentilhomme Portuga-

lois qui follicitoit en cette ville

pour la Communauté des Juifs

qui furent baptifez foubs le Roy
Émanuel... » III, 356.

Solliciteur. Solliciteur de procès.

« L'aultre (veftu) en folliciteiir

de procès ayant vn grand fac

plein d'informations... » II, 456.
Sollicitude, Solicitude. «... les

troubles & follicititdes terrie-

nes... » II, 106. « ... purger

fon el'prit de toute humaine /o/-

lieiiude... » 178. Voir Cure,

Forclos, Litiger, Pigeon.

Solœciser. «... c(ouillon) folœ-
cifant. » II, 140. Voir CoUi-
geuce.

SoLCECisME. «... parloient impro-
prement & en Solxcifme. » II,

235. « ... ieda non la coingnee
après le manche, comme en
fcandaleux folœcifme chantent
les diables Cenforins : mais le

manche après la coingnee... »

256, « Solœci/me. vicieufe ma-
nière de parler. » III, 196.
Au figuré. « Oncques ne feut

faift folceci/me par le vaillant

champion, qui pour moy faift

fentinelle au bas ventre. « II,

59.
SoLOFuiDARs. Insectes venimeux.

II, 499.
Solstice. « ... Its deux Soljlices... »

III, 160. Voir estival.

SoLU, Voir Soiddre.

Solution. Sentement de solution.

Voir Douloreiise.

Solution de continuité. « Vtrùm,
le noir Scorpion pourroit fouffrir

folution de continuité en fa fub-
ftance... » III, 284-285. Voir
Continuité.

Solution d'un problème. « ... fi

autrement ne m'aydez à \i folu-
tion du problefme fufdit... «

III, 4.

Solvable. « Pour la fondation &;

entretenement d'icelle donna à

perpétuité vingt troys cent

foixante neuf mille cinq cens
quatorze nobles à la rofe de
rente foncière, indemnez, amor-
tyz. Si. foluahles par chafcun an

à la porte de l'abbaye. » I, 192.

Somates. «... tout le Royaulme
des Somates contre luy (méfier

Gafter) confpira & coniura foy

foubftraire de l'on obeiffance. »

II, 471. « Somates. corps, mem-
bres. » III, 205.

Sommade. Charge d'une bête de
somme. «... beaulx tribnrs aux
ailz, dont il en enuoya cinq

fommades à Pantagruel... » I,

372.
Sommaire. Voir Compendieux,

Faire, p. 261, col. 2.

Sommairement. « ...fommairement
auecques le fufeau elcriuit quel-

ques briefz vers. » II, 88. « Il

veult dire fommairement, qu'en

l'entrepriufe de mariage chafcun
doibt eftre arbitre de fes propres

penfées... » 143. « ... Panta-

gruel affembla fon confeil, pour

fommairement leurs aduis en-
tendre... » 397.

Sommation. « ... non feulement
ne la rendirent à cefte fomma-
tion... » III, 403.

Somme. En somme, enfin. « Somme
que ie voy vn abyfme de fcien-

ce... » I, 257. « Somme ilz beu-

rent tant & tant, qu'ilz s'endor-

mirent comme porcs... » 352.
« Somme, l'efperance qu'il auoit. .

.

luy decoulla des mains. » II, 12.

« Somme, en lieu de fe batre...

ilz allèrent boyre enfemble... «

205. « Somme celluy de nous
tous elloit le moins blefl'é. à qui
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les liens eftoieiit tombées. » 454.
« Somme ie peiife que... » III,

166. Voir Deparquer.

Sommelier. So.m.mellier, Somel-
LiER. « Sovielliers, ô créateurs

de nouuelles formes, rendez moj'
de non beuuant beuu.-int. » I,

22. « Sommelier éternel, guarde
nous de fomme. » 24. Voir In-

fatigablement, Le, p. 347.
Sommer. Compter, faire la somme.

«... fommei à celle heure com-
bien me courtent les petitz banc-
quetz que ie fais aux paiges du
palays... » I, 305.

Sommier nous monftra les

orgues... les tuj'aux eftoient de
call'e en canon, le fom)ii!er de
gaiac... » III, 72.

So>tM[STE. « ... f(ol) Sommifîe. »

II, 185.

SoMNrAL. Voir Divination, Oniro-

crite.

SoM. Voir Cas.

SoM. Nous son. Voir Ris.

Sonder, Voir Parfond.
Songe. Voir Fallacieux, Infallihlc.

SoNGEAiLLES. « Proteftant defieu-

ner demain à bonne heure, in-

continent après mes fongeaillcs. »

II, 70. « Il fera plus que mailtre

moufche, qui de ceftuy an me
fera eftre de fongeailles. » 78.

Songears. « ... tout le monde
fouppoit, exceptez quelques ref-

ueutsfongears... » III, 79.
Songer. « Songe ie, ou ii vray efl

ce qu'on me did? » I, iio.

Songer creux. Voir Creux.

Songerie. «... par mes fongeries

i'auoys vne femme ieune gua-
lante... » II, 72.

Songeur. « Voyez cy noftre foit-

geur. » II, 72.
Songneusement. (( ... fongneufr-

ment reuifiie les liures des me-
dicins Grecz, Arabes, & La-
tins... » I, 2'^6. Voir Investiger,

Pusse.

Sonner. Rendre un son. « ... fai-

foyent dauant luy fonner des
verres auecques vn coufteau... »

I, 30. « ... cloches... enfemble
fonnantes... » III, 11. Voir Or-
gane.

Sonner de quelque chose.

«... Amphion fonnani de fa

lyre... » II, 11. « Trudon/o;i«^r
de fa flutte... » 320. « le fonne-

ray bien de la harpe... » 347.
Voir Luc, Orgues.

Sans déterminant. « ... fon-
nent les cigalles, lamentent les

tourterelles... » II, 69. «... les

muficiens commencent enfemble

fonner... » III, 91. Voir Mélo-
dieusement.

Verbe actif. « ... enuoyz fon-

ner le tabourin à l'entour de la

ville... » I, 100. « ... pour les

faire dancer, loua vn aueugle

qui leur/o;(Ho;< la note auecques

fa vielle. » 372. « ... fonnani
entre les dens quelques motz
barbares... » II, 38. « ... feu-

rent fonnees les trompettes de la

ïhalamege... » 386. « ... fi...

ie fonno\e cefte cloche... » III,

18. « ... leur/o«Han/ vne chan-

fon... » 72. « Sonne le beau
mot, ie t'en prie. Qui me doit

orter de mifere. » 169. Voir

Antiquaille, Campauelle, Orties.

— Ke sonner mot, sans sonner

mot. «... luy auoit grandement
defpleu, quoy qu'il n'en fonnafl

mot. » II, 248. « .., fans bruit

faire, ne mot fonner. » III, 74,
Sonnet. Voir Sanctimoniales et

IV, 295,
Sonnette. Danser aux sonnettes.

« Tous les Diables danfent aux

fonnetles. » II, 341. « ... feurent

danfées plulieurs Morefques aux
fonnetles & timbous... » 453.

Sonnette d'esparvier. Voir Es-

parvier.

Sophiste, '' ... l'on luy enfeigna
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vn grand dod.euT fophijie... » 1.

57. « ... le Sophijle feut eu plenc

falle introduit... » 69. Voir
Disciple, Frapement, Instituer.

SoPHiSTiCQUE. Voir Phantasticque,

Soiildre.

SopHISTICQUE.^rENT. Voir Chopiiier.

SopHY. « ... font venues nouuelles

en cette ville & a le S'. Père
receu lettres de diuers lieux

comment le Sophy, Roy des

Perfes, a defFaid l'armée du

Tnrcq. » III, 343.
SORBILLANS, SoRBONKAGRES, SOR-

BONNIGENES, SORBONICOLES, etC.

IV, 206.

SORBONICOLIFICABILITUDINIS SE-

MENT. « La crefme philofophalle
^

des quertions enciclopediques de
Pantagruel Lefquelles feront dif-

putees SorhomcoUficahilitmUniJfe-

vient es efcholes de Décret près

S. Denis de la chartre à Paris. »

III, 283.
SoRBONisTES, « ... les Sorlonijles

difent, que foy eft argument des

chofes de nulle apparence. »

IV, 84, note sur la 1. 10 de la

p. 27.
SoRET. Haran soret. « ... ilz fai-

foyent brufler leurs regens tout

vifz comme harans forets... » I,

I, 239. Voir Enfumé, Eximé,
Haran.

Diable soret. « ... maigre
comme vn diable foret... » III,

109.

Substantivement. «... Et

mieulx ayma le feu du ciel em-
pire Au tronc rauir ou l'on

vend les foret:^. . , « I, 13.

Sornette. « ... feurent iouees

plufieurs farces, comédies, for-
nettes plaifantes... » II, 453.

SoRORiTÉ (Soror, sœur). «... fi

auray toufiours belles cham-
brières, quand tu me viendras
veoir, & feras proteâeur de
lent fororité, » II, 134.

Sort, Sors. « Puys doncques que
telle eft ou mz fort ou ma def-

tinée... y II, 10. Voir Explorer,

Fatal,

Moyen de connaître l'avenir,

de décider une chose par le ha-
sard. « Comment Pantagruel
remonftre le fort des dez eftre

illicite. » II, 58. Voir Explorer,

Infallible, Sententier. — Sors

Homericques, Sors Virgilianes.

«... des /on Homériques & Vir-

gilianes... 1) II, 53. « ... comme
par fors Homericques fouuent on
a rencontré fa deftinée... Auffi

par/or5 Virgilianes ont efté con-
gneues anciennement & preueues
chofes infignes... « 54-55.
K Comment Pantagruel explore

par fors Virgilianes quel fera le

mariage de Panurge. » 61.

Sort principal. Sort. Capital.

« Le fort, l'vfure, & les intereftz

ie pardonne. » II, 80. Voir Dé-
duire.

Sortir, «...veuzles inconueniens
qui en fartent de iour en iour. »

1,67.
Sortir en son effect. Voir Effect.

Sortir en place. « ... ilz fortent

en place... » II, 268. «... coups
de poing commencèrent fortir

en place. » 314.
Sortir construit sans préposi-

tion. « ... lefquels le auroient

incité, loué, ou confeillé de for-

tir fes limites pour ainfi nous
inquiéter. » I, 186,

Sot. Voir Badin.

Sot par nature, par hequare et

par bémol. Voir Bémol et IV,

173-
Sot à la grande paye. Voir

Paye.

SoTRiNS. Officiers de Quinte-Es-
sence. III, 73.

SoTTANE. Jupe. « ... veftue fus la

fottane &. verdugalle de damas
rou^e cramoifi à riches brode-
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ries, d'vne fine toille de Cypre
toute battue d'or... ) III, 401.

Sou. Voir Saoul.

Sou. Pieds de poic an sou. « Paftez

de lardons. Pieds de porc au/on. »

II, 479. Voir Rechigner. Cot-

grave, au mot Sou, dit : « Hogs
i'eet in pickle, or fouce, » pieds

de porc à la saumure.
SouBARBADE. K ... f(ol) àt fouhar-

hade. » II, 183.

SouBASTEMENT. Soubassement.
« Le fouhaflement d'icelle elloit

de trefpur & treflimpide alabaf-

tre. » III, 157.
SouBDAiN. Adjectif. « ... ne foyez

iamais tant fouhdain a voz en-
treprinfes. » I, 126. « ... tant

foubdaivs à entendre & obéir à

leurs capitaines... » 174. Voir
Remuement.

Adverbe. « Soiihdain ce pro-

pos entendu, Ponocrates courut

dire les nouuelles à Gargan-
tua... » I, 68. Il ... de l'eftrange

manière de fçauoir nouuelles

bien fouhdain des pays eftran-

giers... « II, 277.
Souhdain que. « Soubdain qu'il

fut né, ne cria comme les aul-

tres enfans, mies, mies. » I,

27. « ... fouhdain qu'ûz feurent

entrez en la dide foreft... » 65.

SouBDAiNEMENT. « ... quand elle

eft foubdainement tombée en

perte inopinée de fes biens. »

II, 36.

SOUBDARS, SOULDARS, SoUL-
DARDS. Il ... remercia gratieufe-

ment tous \es foubdars de fes lé-

gions... » I, 188. (I ... conti-

nuellement trauailloient les A-
thletes & foubdars. >> II, 152.

Il ... promettre aux foubdars

double paye... » 298. « Enfans

(dift il à fes foubdars) d'icy for-

tir ne vous fault efperer par

veuz & imploration des Dieux. »

353. Il ... les deux coronnelz

acompaignez de leursfoubdars. . . »

403. Il ... les Gays refterent

vidorieux : non toutesfois fans

perte de plufieurs de leurs bons
Souldards... » III, 187. « ... al-

loit ordinairement accompagné
de trente fouldars bien armez à

poind. » 342. Voir Gensdarmes,

Mie,

SouBELiN. «... vieillefle féminine

eft toufiours foifonnante en qua-

lité foubeline : ie vouloys dire

Sibylline. » II, 85 et IV, 236.
« ... f(ol) fonbelin. » 183.
Il ... vn grand chat Soubtlin... »

506. Félicité soubcline, exquise,

supérieure, souveraine. Voir Dé-
bouter. H. Estienne dit : « Les

autres dient, gros latin & au

contraire du latin fublin, celuy

qui efl le plus fin : comme aufli

généralement on dit 11 e(i fublin,

pour dire II eft exquis. Il eft

vray que ie demanderois volon-

tiers à tels parleurs qu'ils euf-

fent faid fi les martres fublines

n'euflent peu trouuer le chemin
de France. » Conformité, p. 13,

édit. de 1569. Cf. Il ... faut

qu'ils ayent l'efprit fublin : &
qu'ils foyent Grecs, comme auffi

nous parlons entre nous courti-

fans de ceux qui font les plus

habiles. » Dial. du lang. fr. ita-

lianisé, édit. Ristelhuber, I,

122.

SOUBHAITER, SOUBHAYTER.
Il ... chafcun le foubhaite en fa

compaignie. » I, 149. « Soub-

haytei luy vie & trefpas... » II,

108. Il II foubhaitoit , rien plus,

veoir noftre benoiftSeruateur. ..»

256. « ... s'il eft profpere, & tel

que ie le fouhhayte... » 280.

SouBHAiTEUx. Voir Belistrandier.

SouBHAYT, Souhait. « l'ay ceftuy

efpoir en Dieu qu'il... accom-
plira ceftuy no^re fou bha )'t... »

II. 2î6. Voir Oullré.
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A soubhayt. « ... quoy que
telles fubites uouuelles feulTent

à contentement Se foubbayt... »

II, 281. « En veiglant, trauail-

lant, foy euertuant, toutes chofes

fuccedent à foubhayt Si bon
port. » 553. « ... ces diables ne

viennent toufiours à foubaii fus

l'inftant... » III, 42.

So,UBLEVER. « Couillatris/oHW/«î/(;

la coingnee d'or... » II, 264.

« ... ne mettoit la main pour
foublciier les roues. » 346.

SouBREQUART. « Encores iuys ie

d'aduis que nous entrons en la

tétrade Pythagoricque, & pour

foubrequari ayons noftre féal le

Philofophe Trouillogan... » II,

144.

SouBRiRE. « ... foubriant du bout
du nez... » II, 264.

SouBS. Sotibs couleur. Voir Cha-
resse.

Soubs la faveur. « Maiflre

François Villon fus fes vieulx

iours fe retira à S. Maixent en

Poidou, foubs la faueur d'vn

home de bien, abbé du did
lieu. « II, 515.

Sotibs l'orme. Voir Orme.
Soubs le vent. Voir Heaulme.

SouBSECRETAiN. Voir Secretain.

SouBSON. « Salomon qui rendit

parfoubfoii l'enf.mt à fa mère... »

I, 282. Voir Entrer, Grignoter.

SouBSPiRAL. Voir Souspirail.

SouBSTERRAiN. Voir Soubterrain.

SOUBSTRAICTE. « ... f(ol) ÙQ Jouhf-
traide. » II, 182.

Soubterrain, Soubsterrain',

soubzterren, subterrain.
« ... le chien de Icarus... rend

tout le monde Troglodyte, &
conftraind habiter es caues &
lieux fubterrains. » II, 235.
'< ... eftoit eflargie lumière par

tout le temple, tant copieufe,

qu'encore qu'il fuft fublerrain,

on y voyoit comme en plein

midy nous voyons le Soleil cler

& ferain luyfant fus terre. »

III, 153. « ... entendifmes vn
fon .i merueille harmonieux,
obtus toutesfois, & rompu,
comme de loin venant & foub-

terrain. » III, 162. « ... en nos
régions fubterraines... » 179.
< ... eft equitablement Ie/o/(t/er-

rain dominateur prefques en
toutes langues nommé par epi-

thetederichefles. » 179. « ...elle

vient par euocation des /oub^ter-

rennestegions...» 22y.Voir Sacré.

Vivre en liberté soubterraine.

Il le voys tenter les efcholierb

de Trebizonde, laifTer pères &
mères, renoncer à la police com-
mune, foy émanciper des edidz
de leur Roy, viure en liberté

foubterraine... foy tous rendre

Farfadetz gentilz. » II, 432.
SOUBVENANCE, SOUVENANCE.

«... feulement ne luy en refte-

roit la foubuenance. » I, 25.
(' ... quand il accepte voluntiers

le bienfaid, & le retient en

foubuenance perpétuelle. » II,

282. Voir Mut.
SouBVENiR, Souvenir. « ... m'eft

foubuenu d'vne parolle... « II.

248. Voir Malheurté.

SouBZïERRESSES.'VoiT Soubterrain.
Souche. Voir Cendre, Festu.

Soucier (se). «... faire grand

chère, pas ne trauailler, poind
ne nie foncier. .. » I, 10. « Cou-
raige, couraige (dift il) ne vous

fouciei au relie... » 26. Voir

Bouton, Raire.

SouciL, SouLciL. Souci, plante.

Voir AncboUe, Héliotrope.

SouciLLE. Sourcil. Voir Sourcile.

Soudant. « ... fe guinda entre

les deux aureilles du cheual,

fondant tout le corps en l'air

fus le poulce de la feneftre... »

I, 133-
Souffleauculmyen. « Pour le
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dernier feruice... Du fonjjieau-

ciilmyen. » III, 220.

SoUFfLEGAN. «... d'vii SoiiJJlegaH

& trois Onocrotalcs... » IV,

328, note sur la 1. 27 de la p. 36
du t. III.

Souri-LHR, SouFLER. u ... fans

foiiffler au ballin... l'on ne t'aid

que bander aux reins & Joufler

au cul... 1) I, 277. « ... Panurge
frappe la main l'vne contre

l'aultre, Sifoufflc en paulme... »

315. Voir Diable.

A fotijfkr le charbon. Jeu. I,

81.

Soufflet. « Le poulmon ne luy

fera preft de fes fouffleti. » II,

29. Voir Lobe.

Souffrance. Voir Fttst.

SouFFRETE. Pauvreté, indigence.

« Auecques icelluy (meffere

Gafter) pacificquement refidoit

la bonne dame Penie, aultre-

ment dide Souffrete... » II, 470.
Souffreteux, Pauvre, indigent.

« ... plufieurs font gueux de

riioftiaire, fouffreieux, & mife-

rables, lefquelz font delcenduz

de fang & ligne de grandz roys

& empereurs^» I, 10. « ... temp-
ter les gens Jouffieteux... » II,

450. « La plus grande folie du
monde eft penfer qu'il y ayt des

aftres pour les Roys, Papes, &
gros feigneurs, pluftoft que pour
les pouures, cSc fouffreieux... »

III, 241. Voir Estropiât, Sub-
venir.

Souffrir. « Il y a danger que
Madame Renée en Jouffre faf-

cherie. » III, 345.
Souhait. Voir Soubhayt.

SouiCE. A laSouice. «... chauil'es...

à la Souice, pour tenir cliaulde

la bedondaine... » I, 74.
Souillart, Souillarde. Souillart,

Souillarde de cuisine. « Pirrhus

(eftoil) fouillarl de cuyfine. « I,

366. « Melufine eftoit fouillarde

de cuyfine. » 367. « ... fe fafche

Lucifer de leurs âmes. Et les

renuoye ordinairement aux Dia-
bles fouillars de cuijine... » II,

431.
Souiller. Voir Erre, Refraischir.

SouLAiGÉ. Voir Mirificquemenl.

SouLAS, SoLAS. Joie, plaisir, di-

vertissement. « ... le folas qui

iadis fut promis Es gens du
ciel... » I, 15. « ... paffer toute

la iournée en ioye, folas, & re-

pos... » 41. « L'homme feul

n'a iamais xû foulas qu'on veoyd
entre gens mariez. » II, 50.

Voir Délectation, Liesse.

SouLCiL. Souci, plante. Voir IJe-

liotropc.

SouLDOYÉ. Voir Avitailler.

SouLDRE. « D'vn cofté & d'aulire

il auoit argumens fophifticques

qui le fuffocquoyent, car il les

faifoit tresbien in modo & figura,

mais il ne les pouoit fouldre. »

I, 230. « Ledid Panurge /oh/(//

tresbien le problème... » 298.
« ... aulcuus paffages de Philo-

fopliie, de Geomantie, & de

Caballe, defquelz ie double &
ne puis contenter mon efprit,

lefquelz fi tu me peux/oz/Wrc... »

307. « ... fon... difciple... m'a
ouuert & enfemble/o/M d'aultres

doubtes ineftimables. » 319.
« Voila voftre problefme /o/u &
refolu... » III, 6.

Oraison sohie. Prose. «... com-
bien que maintenant nous lifons

en noftre langue Gallique, tant

en vers qu'en oraifon foluë plu-

fieurs excellens efcripts... » III,

7. Voir Carme.
Soulier. « ... habilla fondiftRoy...

de belles cliaufTes à la marinière,

fans fouliers : car (difoit il) ilz

luy gafteroient la veue... » I,

371. Voir Acculler, Feutré.

Soulle. Savate. Jeu. «Alsifoulle. »

1, 82. Les démons jouent à la
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solle (à la savate) avec l'âme de

Judas dans le Mystère de la Pas-

sion d'Arnoul Greh in. V. P. Pa-

ris, Les Manuscritsfrançais, t. VI,

p. 307. Il rappelle que le jeu à

la soollc est indiqué dans les jeux

de Gargantua et que plusieurs

commentateurs n'ont pas com-
pris ce mot.

SoULOiR. Avoir coutume. « le

fouloys iadis boyre tout : main-
tenant, ie n'y laill'e rien. » I,

25. « ... y paiïbit temps aufli

plaifantement qu'il foulait en

dez ou es chartes. « 88. « ...vous

nous en fouliez volontiers bail-

ler, & maintenant y refufez. »

98. « ... ie trouue le vin meil-

& plus à mon goull fauoureux,

que ne foulais : plus que ne

foulais, ie crains la rencontre du
mauuais vin. » II, 137. « ... plus

tant que ie fouloys ne m'esbahys
de ce que les Turcs reuerent

telz folz... » 212. « ... comme
iadis on fouloyt en guerre au

iour de bataille, ou affault, pro-

mettre aux foubdars double paye

pour celluy iour... » 297-298.
« ... monfieur Lucifer... i'c fou-

lait defieuner de efcholliers. »

431. « ... comme ou foulait

fouetter les petitz enfans en nos
pays quand on pendoit quelque
malfaiteur, » 458. « ... le toc-

queceinft horrificque, tel que
iadis foulaient les Guafcons en

Bourdeloys faire contre les gua-

belleurs& commifl'aires... » 504.
<i ... par les Cours de Parlement,
foulaient iadis régner deux fortes

de poifTon... » III, 121. « ... ef-

toient les iours didz malheu-
reux & nefaftes, efquelz le Prê-
teur n'vfoit de ces trois motz,
faftes & heureux, efquelz d'i-

ceulx \itt foulait... » 185. Voir
Ancre, Cephaleonomautie, Gésir,

Safrane,

SouLPHRE. « La telle (des mou-
tons) dont auecques vn peu de
foulphre on faid vne mirificque

decoiflion... » II, 294. Voir
Baurach.

Soupe, Souppe. « ... rendit plus

de quatre potées de fouppcs, &
l'ame méfiée parmy les fouppes. »

I, 134. Voir Boire, Morver, Pain.

Sauppes grasses. Voir Miche.

Sauppes (le Icurier. D'après

Burgaud des Marels, il faut

comprendre soupes de laurier, et

non, comme Le Duchat, sonpes

de lévrier. « Grades fouppes de
prime. Sauppes de Leurier. » II,

477. Voir Laboureur.

Souppcs Liannoises. II, 477.
Voir Grignolcur.

Sauppes de nierlui. Voir Merlus.
Sauppes de prime. >< Au poin>:l

du iour pareillement nous efueill.x

pour mangeT fouppes de prime. »

III, 30, Voir Prime.

Souplement, Soupplement.
« Comment Gymnafte foupplc-

ment tua le capitaine Tripet... »

I, 152. « ... en leur baillant le

premier denier... ie le mis fi

fauplement que il fembla que
feufl vn grand blanc... » 502.

Voir Avaller, Estrivier.

Souppe. Voir Soupe.

Soupper. Voir Lever.

SouRciLE, Sourcille, Soucilll.
1' ... les oeilz hors la tefle fichez

fus des os femblables aux talons,

{ans faucilles... « II, 384. « ... le

nez pointu & aquilin, & les

fûurcillcs rudes & grandes... »

III, 148. Voir Dépression, Lichc-

frète.

Sourd. Salamandre terrestre, ou
peut-être orvet commun. II, 499.

Sourd. Voir Mut.
Sourdre. « ... la liqueur four-

dante d'icelle fontaine... » III.

Au figuré. lamais en
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iTi<»uluaife partie ne prendront
chofes quelconques, ilz con-
jjnoiftront/ojinfrê de bon. franc,

& loyal couraige. » II, 12.

" ... demandant dont fuiudoil

leur diflerent... » III, 82.

Souris, Sooru. " ... enfin ne

nafquit d'elle qu'vne petite /o»-

ri::^. « II, 119.

Aureille de Soiirii. Plante.

Voir Myosohi.

Souris chauve. <• ... accouftre-

ment de velours incarnat fueil-

letc de toille d'argent, à forme
d'asfles de Souris chauue... » III,

408. Voir Axuiige, Quel.

SouspiR. Voir Jecter.

SOUSPIRAIL, SOUBSPIRAL en

lafchant à trauers voz velles par

ce petit foubjpiral d'or que y
voyés appofé (aux boires), com-
me vne fleute, aultant que pen-

ferez vous fuffire pour tout au
lantement nauiger à toufiours

en plaifir & feureté... » III, 227.
Un soHspirail de vigueur.

« ... guerre faiifle fans bonne
prouifion d'argent n'a qu'vn
jfoujpirail de vigueur. » I, 171,

SouspiRER. Voir Lamenter,

SousTENiR. Voir Abstenir.

SouTTE. « Panurge comme vn
boucq eftourdy fort de la

Soutte... » II, 506. Voir Muccr.
SouvENAN'CE. Voir Mut.
Souvenir. Voir Souhvenir.

SouvENTESFOVs. « ... fouueiiiesfoys

fe adonnoit à reuerer, adorer,

prier, &fupplier le bon Dieu... »

I, 86.

SoY. Pronom réfléchi. Emploi de

la forme tonique soy au lieu de

la forme atone se, surtout devant

un infinitif ou un participe.

« ... il feut contraind/ov repo-

fer fuz les tours de l'eglife noftre

dame. « I, 64. "... Gargantua

foy peignant failoit tomber de

fes cheueulx les boulletz d'artil-

lerye. » 158. « ... foy embar-
quant pour faire voille... « 185.
« ... il plaira ta magnificence

de foy y trouuer... » 308.
« ... non aulfi pouant/()_y com-
modément pafTer du l'eruice de

plufieurs animaulx, eut neceflité

foy armer de nouueau. » II, 46.
(( le voy Panurge... en vouloir

équitable de foy marier... » 155.
<c ... n'eurent dequoy en temps
de neceifité foy deffendre... »

261. (c Pantagruel /o}» complai-

gnoit de cefle guerre. » 416.
« Icelle ne fit difficulté de foy
oppofer pour le fauuer. » III,

95. « ... en fon poing tenoit

pour foy appuyer vn bafton... »

148. «... fut grande rifee entre

les fpeftateurs, foy esbahifTans

comment on les auoit ainfi là

mis & iettez... » 408. <( ... mel-

dits Seigneurs Reuerendiffimes,

AmbalTadeurs, & autres Prelatz

foy retirèrent en grande iubila-

tion & contentement. » 412.
Voir Complaindre (se), Reserver,

Seguenie, Soubhayt.

Emploi du réfléchi dans des

cas où nous employons aujour-

d'hui le pronom personnel.

« Le mouton... emporta en mer
auecques/o)» le marchant... » II,

296-297. « Ceux du chafteau

feirent refponfe, quilz vouloient

la Nymphe pour foy... » III,

403. Voir Barrière.

De soy, de soy viesnies. < ...de

foy ceffoient pourfuyure & folli-

citer... » II, 197. (c ... congneut
Caïfar l'admirable nature de ce

boys, lequel de foy ne faid feu,

flambe, ne charbon... » 244.
Voir Criticquer, Décliner.

Par sov, par soy-niesnies. Voir
Par, p. 64, col. I.

SoYE. Voir Saye.

Spacieux. «... quoy que la place

foit des plus grandes & /pa-



SPADONIQUE — SPIRALE i8f

cieu/es qu'on voye... » III, 398.

Spadonique. «... c(ouillon) Jpa-

donicque. » II, 158.

SpAGITIDE (Ssavï--.:, i'ti^o;, de la

gorge; usavïTi; o>.éi, veine jugu-

laire). Voir Gtiargualeon.

Spasme. « Hippocrates... efcrit le

cas eftre de fon temps adueuu :

& le patient fubit eftre mort par

Jpa/me & conuulfion. » II, 424.
Spatule. Épaule. Voir Perfora-

tniné.

Spécial. «... auez vous de Dieu
le don & grâce Jpeciale de conti-

nence? » II, 146. « ... de grâce

/peciule vendez moy vn de vos

moutons. » 290. « ... de grâce

Ipeciak... » III, 9. Voir Avoir,

p. 65, col. I, Maintenir.

Specificque. «... tant pour icelle

couleur que pour fa propriété &
ordïe Jpecijicque... » I, 42. Voir

Contrehastiers, Elémentaire, Ma-
jeurs.

Spectable (Spectabilis, visible, re-

marquable). « ... cornes de

cerfz, licornes... dens de Ele-

phans, & aultres chofes Jpecta-

bles. » I, 199. « ... vouloit...

faire quelque chofe jpedahle non
encore veiie en Rome de noftre

mémoire. » III, 395. Voir In-

signe, Sapience.

Spectacle. Voir Oncque,

Spectateur. Voir Ferir, Ocieux.

Speculaire (Specularis, transpa-

rent; lapis specularis, sélénite

transparente ou talc). Voir In-

dustrieusement, Phengiie.

Speculance. Transparence, «...par

la folide Jpeculance defquelles,

fans feneftre n'autre ouuerture,
eftoit receuë lumière du Soleil. . . «

III, 166.

Spelte. Épeautre. Voir Recouvrer.

Spermaticque, Spermatique. Va-

ses spermalicques. « ... tous les

va/es Jpermaticques... n II, 132.
«... ayans vuydé & efpuyfé en

ce iour précèdent, tous vos va-

fes Jpermatiques, au iour fubfe-

quant, y en peut-il tant auoir ? »

III, 113. Voir Esgoultcr, Feueil-

leter.

Speruv.. Sperme de baleine. « ...Jper-

vie de baleine qu'on appelle am-
bre gris... « I, 353.

Spermed'Emeraulde. Voir Broc.

Sphaceler (Siàxâi;, gangrène sè-

che). « ... c(ouillon) j^/;a«/e. »

II, 158. « Sphacelee. corrompue,

pourrie, vermoulue, diction fré-

quente en Hippocrates. « III.

204. Voir Grefve, Jambe.
Sph.ïre, Sphère. Voir Centre,

Espoir, Merde.

Sph.eriq.ue. « Hz auoient la tefte

fphœrique & ronde entieremeni

comme vn ballon... « II, 383.

Voir Oblong.

Sphengitide. « Pierre jphengitide.

tranl'parente comme verre. »

III, 197. Voir Industrieusemcnl.

Sphère. Voir Sphne.
Sphincter. Voir Retentrice.

Sphinx, Sphynge. « ... fi i'auois

Sphinx en ma maifon, or de

par Dieu, commel'auoit Verres...

refouldre pourrois l'énigme... »

III, 49-50 et IV, 324. Voir

Raphe.

Sphragitide (Iv5''V='-'' cachet, ar-

gile de Lemnos propre à rece-

voir des empreintes). « En Sa-

bee prouient le bon encent. En
l'ifle de Lemnos la terre Sphra-

gitide. » II, 460. « Terre Jphra-

gitide. terra figillata eft nommée
des Apothecaires. « III, 204.

Sphynge. Voir Raphe.

SpicA celtica. Plante. II, 232.

Spinal. Mouelle spinale, moelle

épinière. « ... luy entreouurit

la mouelle Jpinale entre la fé-

conde & tierce vertèbre. » I, 162.

Spirale. Forme spirale. « ... vn

aneau faid en forme Jpirale... »
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Spirant. «... tant que feray en
ce corps Jpirant &. viiient. ie y
donneray ordre trcsbon... » II,

225.
Spirituel. Voir Notice.

Perc spirituel. « C'eft faicl de

nioy, mon père /Jurilucl, mou
aniy, c'en eft faid. » II, 559.
Sang spiriliicl. Sang artériel.

« Par le ventricule gaufche il

le faicl (le fang) tant fiibtil,

qu'on le d\A Jpiriluel... « II,

34. Voir Réceptacle.

Spirole. Sorte de petit canon.
Voir Basilic, Pa^sciolanl.

SpLENi-riCQUE. « ... f(ol) Jplcnc-

licqiie. » II, 185.

Spodizateurs. Officiers de Quinte-
Essence. « ... Abrtracleurs. Spo-

diyaleiirs... » III, 75. n ... l'exer-

cice des gentils-hommes de fa

maifon, Abllraâeurs... Spodi^a-

leurs & autres... » 77. « Spodi-

X,aleurs, Cefinins... » 84. Voir
Asne.

Spolier. «... le cueur demoure-
roit Jpolic de fon entretien, &
par confequent feroit la vie

eftaincle... » I, 42. « ... les

Jpolier de leurs biens... » II,

446. « ... que fufTe Jpolié De li-

berté... » III, 176. Voir Péri-

cliter.

Spondyle (ïIïovSjao;, spoiidyliis,

vertèbre). «... luy fortit la bro-

che par le liault des efpaules

entre les Jpondyles & l'omoplate

fenellre. » I, 285. « ... les afufta

iuftement veine contre veine,

nerf contre ner{, Jpondyie contre

Jpondyle, affin qu'il ne feuft tor-

tycolly... » 363. « (La faulce

verde)defgourdiftlesj^0H(fj'/«...»

II, 23. « Les jpondyles, comme
vne cornemufe. » 379. Voir
Deslocher.

Spopondrilloches. « En fécond

feruice... Des Jpopondrilloches. »

ni, 219.

Spyrathe (Sripc-io;). „ Spyrathe.

crotte de Cheure, ou de Brebis. »

III, 207. Voir Scyhale.

SQt;iNANCHE. Esquinancie. «...plus

villainenient que ne feroit la

maie Angine & mortelle Squi-

nanche. » II, 235.
Squinanthi (i:/'.'.vivO:',v, sorte de

jonc odorant). « Il n'y a dedans
ne Squinanthi , ne Zinzembre, ne
graine de Paradis. » II, 160.

Ss. Allonger les ff. Voir Allonger.

St. « Paix. SI, St, St. » II, 268.
« St. St. St. vne voix & fiffle-

ment par lequel on impofe fi-

lence. Terence en vfe in Pbor.

ik Ciceron de Oralore. » III,

Stadi;. Voir MUiairc.

Stagnant. Eau stagnante. Voir
Macérer.

Stamboucq. Bouc sauvage. Voir
Ibicc, Liron.

Stant. Voir Sicr.

Starabillatz. c ... furent fer-

uies... Des Jlarabillati. » III,

217-218.

Stas. Voir Sler.

Station. Ternie militaire. Voir

Guarnison,

Ternie de marine Voir Chi-

Uandre.

Terme religieux. Visite des

églises pour gagner des indul-

gences. Voir foisonnant, Perdon-

nances.

Stellion. Sorte de lézard. II,

499.
Stentokee. « Le peuple s'eftonna

entendent fa voix Stentoree... »

II, 438. « l'oix Stentoree. forte

& haulte comme auoit Sten-

tor... » III, 203
Ster (Stare). <• ... Slmit à Lug-

dune... » III, 275. K Puis que
bien Jlas (grâce au fouuerain

loue)... » 278. Voir Quiète.

Stères. Voir Neares.

Stérile. Voir Mal, p. 5, col. 2.
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Stérilité. Voir HiiftpelourJe, Li-

béral.

Sternomantes (i:T£jv.;;tî(v:i:. devin

ventriloque). « Sophocles les

apjielle Stenioiiiaiites. C'eftoient

diuinateurs, enchanteurs, & abu-

feurs du fimple peuple, femblans

non de la bouche, mais du ven-

tre parler & relpondre à ceulx

qui les interrogeoient. » II, 475.
" Sicniovtaiitfs. diuinans par la

poiclrine. » III, 205.
Sthrnomantie. (i:T£jvr,v, poitrine,

^7.vTa'/, divination). « Par Ster-

iiomantie : par ma foy tu as le

piâz alFez mal proportionné. »

II, 125.
SllCHOMANTlE (Sti'//<;, verS, 'l'J.-'-a'.'j..

divination). « Par Siichomantie

Sibylline. » II, 126.

Stile. Voir Style.

Stimphalides. Voir Slyinpbnlides.

Stimuler. « ... las Jliin nie Si em-
braie de acourir au lieu, & veoir

la perfonne, en qui eft didc
fcience auoir eftably Ion tem-
ple... 1) I, 307.

Stinces. Reptilessauriens.il, 49g.
Stipe (Slips, petite pièce de mon-

naie). Voir Egene.

Stipuler. Voir Quanl.
Stocfisé. Voir Hallebiené.

Stocficz. Poisson salé et séché,

particulièrement morue séchée.

« Merluz fallez. Stocfici. » II,

482.
SïŒCHAS (ÏTot/à;, stocchas, sortc

de lavande). « ... Staxhas, de

mes illes Hieres anticquemeiu
diclez Stœchades... » II, 252.

Stomach. «... montoit d'icelle

main fucceiïiuement à trauers le

ventre, le Jlomnch, la poitrine

& le coul de Panurge... » II,

103. « ... s'appuyans la poic-

trine & Jlomach, chafcun fus

vne lanterne... » III, 106. Voir
Ahl'oyer, Affetié, Grever, Orifice,

Sahcurer,

Stomachal. Voir Saluhre.

Strai.v. « Strin. A haflard Dya-
viond. » Cotgrave. Voir Sang.

StRATAGEMATES (i:TÇ«Tr,Yr,|jL«. -».-o;.

manœuvre de guerre). « le...

fçay tous les Jlratageiiiates Ix

proueffes des vaillans capitaines

Si champions du temps pailé... >i

1,555-
Strident. « ... tel eftoit fon efpe-

rit entre les Hures, comme eil

le feu parniy les brandes, tant

il l'auoit infatigable ëifirideut. »

I, 258. « ... ventre vuyde,

gorge feiche, appétit Jlrideiil... »

264. « ... l'Angloys leua hault

en l'air les deux mains... puys
les ouurit, & ainfi à plat de

l'vne frappa l'aultre en fon Jlri-

dcnt... » 313. « ... c(ouillon)

Jlrident. » II, 130. " ... nous
eiitendifmes en l'air vn fon haui

!k firidenl... « III, 64. « ... en-

tendifmes vn bruit Jlrident &
diuers... » 125. « ... les deux
portes... s'ouurant firent, non
bruit firidenl... mais doux &
gratieux niurmur... » 142. Voir
Appétit.

Strié. Voir Colowne.

Structure. « Pantagruel fut en

grande admiration de \ijlritdiire

de la demeure & habitation des

gens du pays... « III, 211.

Stryge (Strix et striga, strige, oi-

seau de nuit). Voir Griphe.

Stuc. « ... c(ouillon) de Jhic. »

II, 128.

Studieux. « ... vn gentilhomme
Jliidieux & curieux... » II, 120.

« ... fludieux defir de veoir, ap-

prendre, congnoiftre, vifiter l'o-

racle de Bacbuc... » 360. Voir

Amateur, Montjoyc.

Substantivement. « Bien ont

aucuns y? //rfiV»A: réduit par efcrit

quelques obferuations... » III,

258. V^oir Amateur.

Stuphes. II, 499.
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Stupide. Voir Ignavc.

Stygial. « Stygiak. d'enfer, dia
du fleuueStyx, entre les Poètes.»
III, 206. Voir Atiihrosic.

SrvLE, SriLU. Poinçon pour c-

crire. « ... auecques vny/r/£ feill

Ii.Tftiucnient certain nombre de

poindz diuers... » II, 123.
«... efcriuez ce mot en voftre

ceruelle auecqiies vn Jlile de

fer... » 156. « ... furent, auec-
ques vn jlile d'or, quelques
traits proieâez, comme fi Ion

euft efcrit... » III, 178.
Manière d'écrire ou de parler.

(( le parleray d'aultre fh-h. » 11.

172. « ... commença... mocquer
maintenant les vns, maintenant
les aultres, auecques brocards

aigres & picquans, comme tref-

bien fçauoit \tjlyle. « 407. Voir
Miiijicqiie.

Stylobate. Voir Arnlelle.

Stymphalide, Stimphalide (Stym-
phalidcs, oiseaux du Stympliale).

«... tous auoient le col tors, &
les pattes pelues, les griplies &
ventre de harpies, &: les culs de
Stiiiiphalides... « III, 16. « Il

deffill les Stymphalides, l'Hydre
de Lerne... « 58-59. Voir Har-
pie.

Stypticité (Stypticus, astringent).

« Mangez vn peu de ce pafté

de Coins : ilz ferment propre-
ment l'orifice du ventricule à

caufe de queIque7?A'/>/iV//éioyeufe

qui eft en eulx... « II, 159.
Suavité. Voir Disert.

Subit. Adverbialement. Voir
Spasme.

Subitement. « Le Roy de Poriu-

gal... a mandé à fon Amballa-
deur qu'il auoit à Rome, que
fiihilemeiit fes lettres receues, il

fe retirait par deuers luy, en

Portugal. » III, 553. Voir Mes-
chaut.

SuBjACENi' (SiihJM'ens, situé des-

sous). « ... Pliaeion... tant ap-
procha de terre, qu'il niift à fec

toutes les contrees/ubiaceiites . . . »

I, 227. « ... par leur vol, ilz

tolliil'oient la clarté du Soleil

aux terres Jiihiacenles. » III,

186.

SuBjECT. «... la mute infcription

des arcs, colomnes, & pyrami-
des, /î/i;c<7e es calamitez de l'air,

& enuie d'vn chafcun. « I, 182.

Substantivement. Voir 'Na-

turel.

SuBjECTiON. «... cefte première

& vnicque fubieclion naturelle-

ment deue à leur prince... » II,

16. « A moy rien ne attribuer,

fors humble fubieâion &. obeif-

fance voluntaire à voz bons
commandemens. » 252. Voir
Forclos, Non.

Subjuguer. « ... Brutus conquefta

Hefpaigne, & fiihingiia les Hef-

paignolz... » II, 269. « ... com-
ment il pourroit les Gabins du
tout fuhiuguer... » 494. Voir
Conculqver , Reserrer.

SuBLEK. Siffler. Voir Cingc.

SuBLET. Sifflement. <i ... fift vn
pet, vn fault, & vn fublet... »

I. 347-
Sublever (Suhlevarc). Voir Même.
Sublimer. Voir Pénurie.

SuBLUNAiRE. Voir Diffinition.

SuBMiRMiLLANT. Voir Horaire.

Suborneur. « Les fuboruenrs de

gens font les faifeurs de par-

ties... » I, 210.

SuBouRNER. Voir Partialité.

Subsecutoihe. « Dont peuz la

la refte afl'ez entièrement Con-
ieâurer, comme fubfccuioire. »

III, 301.

Subséquent, Subsequant.
"... pour toute cti\t fubfequenie

année... « II, 43. « ... praeveid

qu'il mourroit le tiers ftilfcqiient

iour... « 54. « Sus les fept

heures du maùn fiib/equent... »
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72. « ... au dimanche fiihfe-

qiienl... » 146. i< Au \owx fiihfc-

ijiient... » 186, 571, 492. « Cef-

tuy iouT , &i\esdtu\/iihj'eqttens. ..»

272. «... au tiers iour fuhfe-

queni... » 297. «... pour celluy

iour & aultres fuhfequens... »

535. « ... au isudifub/equeiit... »

III, 396. « Les deux ions fuhfe-

quens... » 413. Voir Antécédent,

Lanterner, Par, p. 62, col. 2.

Patir, Période, Spermaticque.

Subside (Suhsidimn, réserve, ren-

fort, secours, assistance). Ré-
serve, renfort. « ... produit
toute fon armée en plain camp,
mettant lesfuhjides du coufté de

la montée. » I, 177.
Secours. « ... force me eft

te rappeler au fubfide des gens

(S: biens qui te font par droid

naturel affiez. » I, 112.

Assistance. < ... ({u'en fuhfide

de fon office vous luy bailliez

quelqu'vn plus ieune dofte, pru-

dent, périt & vertueux confeil-

1er... » II, 205.
Subsidiaire. « ... c(ouillon, /«&/J-

diaire. » II, 150.

Substance. Voir Formalité, Invi-

sible, Odorè.

SuBSTANTER. « ... qui maintient,

qui fubftanle, qui nourift les

deuots religieux...? » II, 458.
SUBSTANTIFICQUE. « ... par CU-

rieufe leçon & méditation fré-

quente, rompre l'os, & lugcer

la fubjlantificque mouelle. « I,

5. Voir Complexion.

SuBSTRACTioN. « ... la fubjlraâioii

de Polyxene. » II, 224. « ... la

fitbjlraâion des nombres Pytha-
goriques. » III, 283.

SuBTERRAiN. Voir Soubterrain

.

Subtil. «... parlons vn peu par

efcot doifleur //(&///... » III, 60
et IV, 325. Voir Diaphane, Lard,

Spirituel.

Subtilement, 'i ... il auoit tout

plein de Euphorbe puluerifé

bien fnhtilemcnt... » I, 299.
Voir Signifier.

SuBTiLiER. Voir Enflamber.

Subtilité. Voir Engin, Escrire,

Fortificateur.

Subvenir. « ... il conforte les af-

fligez, il fuhuienl es fouffre-

teux... » I, 150.

Subversion. Subversions de droict.

« ... qui ne font que trompe-

ries... Se fuhnerfions de droiâ? >

I, 267. Voir Allongement.

Subvertir. <i ... à d'aultres...

Isursfnbuertijfoyt l'eflomach... «

1, 106-107. " I^ien toutesfois plus

par admiration ne fubuertit nos

iens, que l'exercice des gentils-

hommes de fa maifon... » III,

Succéder. Réussir. Voir Soubhayt.

Snccedenle. Venant après.

<i Q.uel mal nous eftoit de la

folie précédente? quel bien nous
eft de la fagefTe fuccedenle? »

III, 4.

Succès. Succession. « ... que di-

riez vous de ceftuy heur des

dez continué en fuccés de tant

d'années? » II, 206. — Par
succès. Successivement. « ... ie

l'ay veu... deuenir iaulne, bleu,

tanné, violet par fucces... » II,

275.
Résultat. « ... aduerti de la

vérité du fucces, & de fa vic-

toire... » III, 395.
SucCESsES. Voir Genit.

Succession. Voir Hebdomade, In-

vétéré.

Successitres. « ... elle & toutes

fes fiiccejfttres Niphlefeth à. ia-

mais tiendroient de luy & fes

fuccefTeurs toute l'ifle & pays à

foy & hommaige... » II, 416.

Successivement. « ... les vns

fnccejfiuenwnt après les aultres. »

11,457.
Succullent. Voir Avilaillé.
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SoccuMBER. «... Patroclus à mort
fuccumha bien... » II, 249.

Sucrée. « ... vu tas de coruetz

tous pleins de pulfes & de poux,
qu'il... gettoit... fus les colletz

des ^Xnsfncyees damoifelles qu'il

trouuoit... » I, 297.
Suer. Voir Ahan, Goule, Hahaii.

Sueur. Voir Manger.
Suffisance. A suffisance. Voir A,

p. 7, col. I.

Suffisant. « ... de trouuer nour-

rice /////J/(j«/c n'eftoit poflîble en
tout le pays... » I, 29. Voir
Ardu, Idoine.

Capable. Voir Huy.
Suffocation. « ... mouuemens

propres de/uffocation... » II, 158.

Suffocquer, Suffoquer. «... Fa-

bius prêteur Romain, lequel

mourut fuffoqué d'vn poil de

cliieure... » II, 353. Voir Ani-
mant, Defaitlt.

Œuf- snjfocque:;^. Voir Œuf.
Suffrages, Suffraiges. Prières.

« ... difant à chafcun refrain de

les fuffrages à liaulte voix infa-

liguablement. Ma coingnee, lup-

piter, ma coingnee... » II, 257.
Menus suffrages. Courtes priè-

res. Voir Menu. — Par plaisan-

terie. Voir Grenê.

Sugcer, Sugser. Sucer. « ... la

vouldriez vous bien fugcer? »

I, 23. « ... auec le laid de leurs

mères nourrices auoient pareil-

lement /ri^ce la doulceur & de-

bonnaireté de fon règne... »

II, 16. « Te fugfera le bon
bout, » 89. « Elle ne me le

fugfera poind en vain. » 92.

" •. fugfants bien fort & con-

tinuellement les bourfes des

parties... » 200. «... ^ouv figfer
S<. auecques l'haleine attirer le

vin nouueau par le bondon. «

230. Voir De, p. 178, col. 2,

Emballer, Substantificque.

Suggestion. Voir Contrefd (a).

Suille (Suillus, de porc). Quesle

suille. Voir Jamhonnier.

SuLz. Sureau. Voir Rabbe.

Sumptuairh. Loix sumptuaires.

Voir Ccenaire.

Sumptueux. « Il eftoit... inuité à

vn fumptueux & magnificque

baucquet... » II, 305. « ... ap-

percent fus le riuage vn palais

beau & fumptueux. n 402.
« ... feut le feftin nuptial no-

table & fumptueux... » 453.
« ... arriua icy... le Cardinal de

Trente... en gros train & plus

fumptueux que n'eft celuy du
Pape. » III. 367.

Sumptuosité. '< ... h fuinptuofitê

des temples, & palais magnific-

ques. » II, 307.
SuPELLis. Surplis. « ... ne failles

y comparoiftre en voflre beau
fupeUis & eftolle... » II, 312.

«... couurant de la manche de
fon fupellis le gros guantelet... »

314. Voir Mitaine.

Superbement. Voir Bourné.

SuPERCEDER (Supersedere, sur-

seoir). « Ledit Pierre Durand a

dit que Ion doit fuperceder dy
pourueoir iufques après Paf-

ques... » III, 527. (Élection de

Pierre du Castel.)

Supercoquelicanticqué. « Le
faguenat des Hefpaignolsyw/w')-

coquelicanticquè par frai Inigo. >

I, 248.

Supercoquelicantieux. « ... f(ol)

fupercoquelicantieux. » II, 183.

Supererogation (Supererogalio,

action de compter en sus).

« ... f(ol) de fupercrogation. »

II, 182. — Œuvres de superero-

gation. Voir Œuvre.
Supererogfr (Supererogare, don-

ner en sus). Voir Eleeniosyue.

SuPERFtTATioN. « ... bien enten-

dentes les beaulx & ioyeux me-
nuz droiclz de fuperfelation... »

I, 18.
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SuPERFiciAiRE. « Si gucrrc la

nommez, elle n'cll que ftiperfi-

ciaire... » I, 170.
Superficie. « ... maladie... I.i-

tente dedans le centre du corps :

laquelle... commenceroit foy de-

clairer, & mouuoir vers la /«-
perfide. » II, 75.

SopERKLUiTÉ. « En voftre monde
auez vous fi grande fuperfluilé

de temps, que ne fçauez en

quoy l'emploj'er... ? » III, 70.

SuPERGURGiTER. Voir Goûte.

Supérieur. Voir Inférieur, Man-
dibule.

SuPERNEL. Voir Aitripotent.

Supernumeraire. « L'an lubilé

que tout le monde raire Fadas
fe feift eft fupernuineraire Au
deflus trente. » III, 5.

SUPERSTITIOSITÉ. « Ilz tOUtCsfois

tant font de crainde du Dœmon
& fuperjlitioftè efpris, que con-
tredire ilz n'aufent... » II, 224.

SuppELLATiF. Supérieur, excellent.

« ... quand elles font venues à

leur poinSi fuppellatif, elles font

en bas ruinées... » I, 118.

« ... ie me donne à trauers tous

les Diables, fi iamais harbelef-

tier du pays (les quelz (ont fup-
pellatifi en toute Guyenne) tira

traiifl dedans. » II, 452.
SuppiED. Cl ... nous monftra les

orgues... le fuppied (eftoit) de
turbith... » III, 72.

SuppLE (Impératif de supplerc,

ajouter ce qui manque). « ... il

dill, que grand tu as/fupple, le

goufier. » I, 29.
Supplier. Suppléer. «... les aul-

cuns difoient que de humeur il

n'y en auoit goûte en l'air, dont
on efperaft auoir pluye, & que
la terre fupplioit au deffault. «

I. 228. « ... fuppliant à ce que
deffailloit... ,. II, 18.

Supplier. Voir Omnipotent.

Supposer. « ... fuppojent deux

chofes contraires en leur ef-

pece... » I, 39.
Suppositoire. « ... dont on faifl

les fnppofitoires... » I, 277.
« ... li tu bouges d'icy ie te

niettray au fond de mes chauffes

comme on faid d'vn fuppofi-

toire... » 560.

SUPPOZ, SUPPOSTZ, Suppos, Sup-
pous. «... par fes miniftres les

peruers aduocatz, Confeilliers,

Procureurs, & aultres telz fup-
po^... » II, 208-209. « Q.uoy

qu'en ait diifl Haly, & fes fup-
pcjli. » III, 250 et IV, 358.
« ... en Poictou n'a, ny en

France fuppos A qui plufgrant

familiarité Veullent auoir... »

301. Voir Appous, Astipulaleur.

Supputation. « ... occupées :

l'vne à contemplation des .nflres,

l'autre à fupputaiion des nom-
bres... » II, 154. « ... enuiron

neuf lieures félon \a ftippntation

des Romains. » III, 393. Voir
Compte, Rétrograde.

Sur. Sur peine de. Voir Hart.

Sur tous autres. « ... il les

perfecutoit fur tous aultres... »

I, 296. « ... defcouurit noftre

Pilot vne nie, belle & delicieufe

/;/) toutes autres... » III, 118.

Formules de serment. Sur via

foy. Voir Foy. — Sur mon hon-

neur. « Sur mon Ijonneur qu'ils en

fauent bien d'autres. » III, 106.

Surfaire. « ... tu nous furfaiâi
icy les viures. » I, 368.

Surgir. « Les arceaux entre les

colomnes//(r^f(7»j... » III, 160.

Surgir au port. « ... puys que

firgir ne pouons à bon port,

mettons nous à la rade... » II,

3.^4. « ... en ce port furgeoit le

beau & pompeux conuoy de vos

vaiffeaulx... » 397. « ... fift

auffi porter viures en abondance
à nos nauires qui furgeoient an

port. » III, 29.
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Surmonter. « ... peu moins inac-

ceffible que le mons du Daul-
pliiné ainli did, pource qu'il ell

eu forme d'vn potiron. iSc de

toute mémoire perfone/»; );;o;;/r/

ne r.i peu... » II, 469.
SuROT. Voir Atoiichemeiit.

Surprendre. « ... affin que... ne

loyt de mor{ fil rpiitis finis tefter

& ordonner de fou ame & de fn

maifon... » II, 364-365.
SuRPRiNSE. « ... de paour de

quelque /hj7')(h/<' II, 176.

SuRSAULT, SuRSAU.x (pluriel).

Voir Desmarchc.

Eu siirsault. Voir Esveiglcr(s'),

Resveigler (se).

SuRSAULTER. « ... feurent au def-

fus relalchez les cotylédons de

la matrice, par lefquelz//()/rtM//fl

l'enfant, & entra en la vene
creufe... » I, 26.

SuRSOiR. Voir Délayer.

Survenir. « Puis furuindrent les

SuifTes de la garde du Pape... »

III, 399.
Les survenans. « ... tous les

fiiriieiians inuitoit à boire... '»

III, 187.

Survenir à. Voir A:iar, Pense-

ment.

SuRvivENS. «... affin que... vn
chafcun les peuft bien au net

enfeigner à fes enfans, & à fes

fuccelieurs & furuiuens bailler

comme de main en main... »

I, 215-216.

Sus, Suz. Sur. « ... le moyne...

monte /!(5 vne grofle roche qui

eftoit fus le chemin... » I, 164.

« ... il eftoit deffus à cheual

iambe deHi iambe delà, comme,
comme font les petitz enl'ans///i

les cheuaulx de boys... » 225.

« ... il nous eft riguoureufe-

ment défendu porter argent /ni

nous. » II, 114. « Comment
Pantagruel feift fes apreftz pour
monter/»; mer. )> 227. « ... il

monte /h^ vn Sycomore. » 256.
« ... nous auons petite munition
de fouidres, depuis le temps que
vous aultres... en ieftiez... /»i
Antioche la neufue. » 261.
« ... fus le tiUac de la nauf... >>

296. « On luy ieda force vin

fus la face... » 321-322. Voir

Bouffonner, Fnmier, Grenaille,

Croisse, Havre, Jouer, Lassé,

Marin, Masculant, Offenser,

Paistre, Sempiternel, Soy.

Donner sus qijch. Voir Acro-

m ion.

Courir sus qqn. Voir Courir.

Sus un passage. « Sus vn paf-

faige du père Hippocrates...

nous fuons difputans & recher-

chans... » II, 248-249.
Implorer sus qqn. « ... les

Payens iniploroieiit cinq Dieux...

fus ceulx que l'on marioit... »

II, lOI.

Sus tout, sus toutes choses.

« Mais fus tout auoit la queue
horrible. » I, 62. «... le fer-

uoient, aymoient/«s toutes cho-

fes... » II, 475.
Sur, au sujet de. Voir Déter-

mination.

Sur, conformément à. Voir

A, p. 6, col. 2, Censure,

Avoir envie sus qqn. « France
eftoit en telle félicité, que tout

le monde auoit fus elle enuie... »

II, 362.

Venir sus le marché de qqn.

Voir Marché.
Sus peine et interniination.

Voir Litcrmination.

Pour exprimer le temps : sur,

vers, pendant, au moment de.

« Sus fes vieulx iours il efpoufa

la fille du baillif Concordat... »

II, 141. Voir Apport, Midy,
Quint. — Sus la fin. « Sus la

fin, les dames... s'efclaterent de

rire... » II, 306. « Stis la fin

coups de poing commencèrent
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fortir en place. » 514. — Sus

l'heure. « ...fus l'heure le lailTa

en pleine liberté de l'air. » II,

278. — Sus l'heure de. «... fus
l'heure de fa digellion... » II,

351. — Sus l'iuslanl. « Ce que
{eut fus l'injlaiil faid. » II, 505.
Voir Soubhayt. — Sus l'instant

que. «... fus l'injtant qri'Wz la

leuoient de terre... » II, 267.
Voir Mie.

Par sus. Voir Par, p. 65, c. i.

Sus le long de. « ... le palais

dudit Seigneur ReuerendiJJîme eft

fus le long d'icelle place. » III,

397-
Adverbe. Courir sus à qqn.

« ... Pantagruel... luy court

fus... » I, 560. — Mettre sus à

qqn. Voir Mettre.

Interjection. « Sus ho... leue

toy... » II, 202.

SusANNÉ. Suranné. « ... f(ol) ///-

fanné. » II, 184.

SosoT. IV, 329, note sur la 1. 27
de la p. 77.

Suspendre. « ... ferez quelque
iour fujpendu & pendu. » II,

290. « Inuentoit art & moyen
de fujpendre & arrefter la pluye
en l'air... » 485.

SusPiiNS. « ... ie vous voids fif-
pens, attentifs, & conuoiteux
d'entendre de moy prefentenient

l'eftat & difpornion de cette an-

née 1555. » III, 258.
Sustenter. « ... pour fujlcnter Se

alimenter la petite fragilité de
leur humanité.., » I, 383.

SuYVRE. Voir Aymer,
Suz. Voir Sus.

SuzAT. De sureau. Vinaigre su^at.

«... lauant par trois fois la ra-

cine de la dent affligée, auec vi-

naigre //c^n/... » ni, 77.
SuzEAU. Sureau. « ... d'autres ont

cefte fentence entendu du Su-
{eau fauluaige... » II, 490. Voir
Aurcille, Cauorc.

Sv. Voir Si.

Sycomantie. Voir Feueille,

Sycomore. Voir Escrouïler, Feueille,

Sus, p. 192, col. 2.

Sycophage. « ... vn afne... les

figues appofees mangeoit reli-

gieufement. Philomenes... con-
templant la grâce de l'afne Syco-

phiige... » II, 333. « Sycophage.

mafchefigue. » III, 199.
Syderal (Sideralis, des astres).

« ... toute lumière terreftre &
fyderale... » I, 42.

Syllogiser, Sillogiser. « Dad-
uantaige fyllogifoit difant. » I,

167. « ... penfant en foy-mef-

mes, & fyllogifant... » III, 31-

32. « ... fillogifans en la pierre

philofopliale... » 259.
Sylvains. « ... Syluains, Fau-

nes... » III, 149.
Sylvaticqué. Boudins sylvaticques

.

Voir Flancquegé.

Symbole (Z-r^'Wt.i,, rapprochement,
rencontre; o-JnSo).ov, signe, mot
d'ordre, symbole). Dans un sens

analogue à celui de o-jij.ôiav,.

« ... ne vous ay ie allez expofé

la tranfmutation des elemens,

(Se le facile fymhole qui eft...

entre bouilly &: roufty? » II,

587. « Symbole, conférence, col-

lation. » III, 202.

Au sens actuel. « ... iamais

n'apoindoit les parties qu'il ne

les feift boyre enfemble par

fymhole de reconciliation... »

II, 195. « Eu l'efchole de Py-
thagoras, taciturnité, de con-

giioiflance eftoit fymhole... »

III, 74. Voir Enseigne, Gibhe-

ciere. Pancarte.

Sv.MBOLiQUE. Voir Pauacca.

Symbolisant. Voir Compétent.

Symbolisation, Symbolization.
Voir Altcriwtion, Colligencc.

Symmetrie, Syjimeterye. « ... d'i-

ceulx fauldroit baftir les mu-
railles en les arrangeant par

'3
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bonne fymmeterte d'architedu-

re... » I, 290. Voir Ccmpasscr.

SYMMYsrr.. (i;j|t;iJTTr,;. Initié avec
lin autre, collègue dans le sa-

cerdoce). « Au quel adc tant

viril & cheualereux ont les

Symmyjlcs Taulpetiers fremy &
lamenté niiferablement... » II,

224.
Sympathie, Sympatie. « ... telle

Jyiupathie eftoii entre les hom-
mes & les femmes, que par

chafcun iour ilz eftoient veftuz

de femblable parure. » I, 203.
« Quelle fympatbie entre les ele-

mens. » II, 31. « ... à caule

de la fympathie, laquelle eft

entre eulx deux (l'efprit & le

corps) indillbluble. » 70. « Sym-
patie. compalTion, conlentement,
femblable affedion. » III, 205.
Voir Baider, Hanhcr.

Symphonie. Voir Exhilarcr (s').

SymPTOMATES (SJ]ji7tTw|ia, -«toç).

«... à tous telz fymptomates &
accidens (compete) vne feule

medicine. » II, 494. « Syviplo-

viatcs. accidens furuenans aux
maladies : comme mal de couflé,

toux, difficulté de refpirer,

Pleurefie. » III, 205.
Symptôme. « ... vn des fyiiiplomcs

& accidens de paour eft, que
par luy ordinairement fe ouure
le guifchet du ferrail on quel

eft à temps la matière fécale

retenue. » II, 507.
Sy.mapizer. Voir Sinapiicr.

Syncope. Terme de grammaire.
« Guaillardon, ^"-^ Jyncope... Le
nom du dodeur culinaire eftoit

Guaillartlardon. » II, 410.
Terme de médecine. Voir

Epilepsic.

Syncopé. « ... c(ouillon)73'/(niy'(''. »

II, 139-
Syndicat. Voir Fondnnenl.
Syndicqué. « ... c(ouilloii) fyn-

dicqiic. » II, 131.

Synecdochique. (( Si non qu'on
les exculaft par figure Synecdo-

cbiajiie, prenens l'inuention pour
l'inuenteur. « II, 255.

Synodal. « ... {{ol) Jynodal. » II,

182.

Synonyme. Voir Bettvelte.

Syphon. Voir Friand.

Syhe. « le vous en prie,/v''C mon-
fieur. » II, 290-291.

Syrop. Syrop vignolat. « ... trcf-

bien antidote fon alaine à force

fyrop vignolat. » I, 79.
Systolicque. Voir DiastoUcque.

Sytoupee (SxjOow-o;, sombre,

triste). Voir Catarate.

T

Tabachins. Officiers de duinte-
Essence. III, 73. « ... les Ta-
hachins nous dirent, qu'eullions

la dame Royne pour excufee... »

74. « Par Geber mon premier
Tahachin y ferez defcris au par-

lement de ce lieu. » 83. Voir
Paiiacea.

Tabellaire. (Tahellarins, messa-
ger, courrier). Voir Preslolant.

Tabellion. « ... que feroient les

Tabellions, les Copiftes, les Se-

crétaires, &; Efcriuains? » II,

257. Voir Baveux, Grephicr.

Taberne (Tabcifia, cabaret). Voir
Caupoiii:^er.

Tabian. Laict Tabian. Voir Lairt.

Tabide (Tnbidiis, malade de lan-

gueur). Voir Atrophc.

Table. Planche, madrier. Voir
Limande.

Table à manger: « ... la pro-

ceflîon faite, mettoient les tables

fus eux, & repaiflbient comme
dcuaiit. » III, 107. Voir As-

seoir (s'), Dresser, Lever.

Tables rondes, u ... furent

faidz beaulx feuz de ioye par

toute la ville, & belles tables

rondes garnies de force viures
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drelTees par les rues. » I, 570.

Repas. Parties du repas. Sus

l'apport de la seconde table. Voir
Apport. — Entrée de table. Voir
Entrée. — Fin de table. « En
fin de table Homenaz nous
donna grand nombre de grofles

& belles poyres.., » II, 460. —
Issue de table. Voir Issue.

Jeux. L'anticque jeu des tables.

Voir Jeu. « Aux tables... A
toutes tables... Aux tables raba-

tues. » I, 81.

Diamant en table. Terme tech-

nique. Taillé sur deux faces

planes. « ... vn aneau d'or auec-

ques vn Diament en table, » I,

Tablier. Echiquier, damier, tric-

trac. « ... le verd eftendu l'on

defployoit force chartes, force

dez, & renfort de tabliers. » 1,

80. « ... i'apperceu forces dez,

cartes, tarots, luettes, efchets, &
tabliers, auec plaine tafle d'efcuz

au foleil, pour ceux qui iouer

voudroient, » III, 85. Voir
Evangile.

Tabour. «... ie feray ioyeulx

comme vn tabour à nopces... >>

II, 74. « ... au fou du tabour

vous vous baillerez l'vn à l'aul-

tre du fouueuir des nopces... »

312. « ... au fon des... labours,

des trompettes &: clairons... »

596-397. « ... reudoient fon eu
dégèlent, les vues comme de
labours, & fifres, les aultres

comme de clerons Se trompet-

tes. » 467. « Les combatans
ayans baifé la terre foudain au
fon des labours fe leuereiu... »

m, 407. Voir Battre, Bille.

Tabourer. « ... qu'il n'en ef-

chappe pas vue, que ie ne la-

boure en forme commune. » I,

343. « ... entra en foubfon,

qu'elle fc faifoit tabourer les

feffes d'ailleurs. » II, 141.

Taboureur. « ... Julie fille de
l'empereur Oftauian ne fe aban-

donnoit à fes laboureurs finon

quand elle fe fentoit grofl'e. .. »

I, 18. Voir Ccromaniic.

Tabourin. «... fans ordre ne en-

feigne, ne trompette, ne tabou-

rin... » I, 106. « Trudon fon-

ncr de fa flutte, batre fon tabou-

rin... » II, 320. « Penfant faire

vn manteau faifoit vn tabourin

de Souifï'e. » 452. Voir Festoyer,

Navire, Sonner.

Tabourineur. « ... les tabouri-

neurs auoient défoncé leurs ta-

bourins... » I, 106. « Vous pa-

reillement Trudon (ainfi eftoit

nommé fon tabourineur) foyez

y auecques voftre flutte & ta-

bour. » II, 312. Voir Festoyer.

Tabus. Troubles, soucis. « De
ces tabus me pafferois bien pour
certe année... » II, '^i. Fagoteur

de tabus. Voir Fagoteur.

Tabuster. Tarabuster, molester,

importuner. « ... ne m'en tabuf-

te:^ plus l'entendement. » I, 28.

« le fue icy de haan, pour en-
tendre la procédure de vollre

différent, & tu me viens encore
tabujler? » 272. « ... fi vous
111e tabujlc:^ icy, ie vous couperay
la tefte à trellous. » 311. « Te-
nez (dift elle) & ne me tabujlei

plus. » 325. « ... (Diogenes) le

tournoit (fon tonneau) viroit,

brouilloit... tabujloit... » II, 8.

Voir Ratisser.

Tac. Maladie éruptive. « L'vn y
auoit la picote, l'aultre le tac,

l'aultre la verolle... » II, 454.
Voir Clavelee.

Tace. Voir Tasse.

Tache. Maie tache. Voir Mal.

Tachor. Voir Fie.

Tacite. « ... nos tacites deman-
des. » II, 98.

Tacitement. « Nature... nous diifl

lacilcmcnt... » II, 78. « ... vous



196 TACITURNE — TALEMOUSE

en niocquiez tacitement... » 143.
(' Par ces dons & oflrandes vous
dil'ent tacitement les Scj'thes... »

390. Voir /Etheic.

Taciturne. Voir Escornc.

TAcrruRNiTÉ. Voir Favorer, Issir,

Sym bcle.

Tacquin. « Tarquin (eftoit) lac-

qiiin. » I, 364.
Tacton'nek. « ... en tnâonnant &

fleurctant aproclierent de la ma-
tière l'ecale & des humeurs cor-

riimpues. » I, 581.

Tacuin. «... f(ol) Tnciiin. » II,

183. Voir Maranes.

Tadourxe. Sorte de canard.

« ... Vanereaux, Tadoitincs... »

I, 140, « ... Tadounies... » II,

,
478.

Iaffetas, Tafetas. Taffetas ar-

vwisi. Voir Armoisi.

Vin de taffetas. « O le gentil

vin blanc, & par mon ame,
ce n'eft que vin de tafetas. »

I, 24.

Taffetassé. Voir Chapeau.

Tahons. Voir Taon.

Tahuz. « Tahui, barquettes & fre-

n;uattes. » IV, 325. Variante de

la 1. 5 de la p. 55 du t. III.

Taige. « ... toutes efpeccs de vi-

gnes, comme Plialerne, Maluoi-
lie, Mufcadet, Taige, Beaune... »

III, 152.

Taillade. « ... comme eft l'art

de la liafclie, luy donna du gros

bout fur fon niaft, en eftoc au

deffus de la mamnielle, & reti-

rant le coup à gauche en taillade

luy frappa entre col & collet... »

1, 359-
Taille. D'estoc et de taille. Voir

Estoc.

Taille ronde. Voir Avaller.

Taillebacon. Littéralement :

taille-lard. D'après Cotgrave,

paysan, rustre, homme qui ne

se nourrit ordinairement que de

fèves et de lard. « ... en cas

qu'il ne ait meilleur iugement. ..

que voftre filz... reputez nioy .i

iamais vn taillebacon de la

Brene. » I, 59.

Taillecoup. Jeu. « A taillecotip. »

1,85.
Tailler. « ... Tailleboudin tailloit

Boudins. » II, 414. VoirMorj^flH.
Tailler le chemin. « ... fon

vrine dont il nous tailla le che-

min. » I, 145.
Taille vie. Commandement

nautique. II, 349.
Tailler de. Trancher de. Voir

Historiographe.

Soumettre à. l'impôt de la

taille. «... l'Empereur a faulte

d'argent & en cherche de tous

coftez, & taille tout le monde
qu'il peult... » III, 364.

Tailleur. Tailleur de pierreries.

« ... alloient veoir les lapidaires,

orfeures & tailleurs de pierre-

ries... » I, 94.
Taillis. Voir Gresse.

Taillon. Morceau. Voir Massepain.
— A taillons. « ... vn gros Cer-

uelat... le voulut faifir à la

guorge. Par Dieu (dift Gym-
nafte) tu n'y entreras qu'à tail-

lons : ainli entier ne pourrois

tu. » II, 413.
Taille supplémentaire, petit

impôt. « ... de cefte contribu-

tion & taillon l'vne partie feroit

employée à bien boyre, l'aultre

à bien manger... » II, 447.
Tainct. Voir Melancholie, Graine.

Taint, Tain. Teint. « En cela

dénient leur tain7 — tainft. »

III, 113. Voir Lys.

Talake (Talaris, qui descend jus-

qu'aux talons). Robbe talare.

« ... robbe longue de bureau,

qui eft couleur inufitce en robhes

talarcs entre gens de bien & de

vertus. » II, 42.
Talemouse. Gâteau au fromage.

« ... qui ne vouldroit lafchcr
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l'oyfeau deuant talevioufes que
le defcouurir... » I, 271.

Talemousù. « ... c(ouillon) ta!e-

vioii/é. » II, 139.
Talent. Talent d'or. « ... le

moindre de ces moutons vaul:

qu.itre foj's plus que le meilleur

deceulxqueiadis lesCoraxiens...

vendoient vn talent d'Or la pièce.

Et que penfes tu, O fot à. la

grande pave, que valoit vn ta-

lent d'or? » II, 294.
Désir, envie. « ... feront fem-

blant d'eftre plus ioyeux que
fouuent ne feront, quelque fois

riront lors que n'en auront ta-

lent... » III, 245.
Talés. Osselets. Jeu des taies. Voir

Astragale, Ject.

Tallonniers. « ... Les tallotiniers

de ton patron Mercure... » III,

300.

Talmudicque. «... f(ol) Tnlinn-

dicqtie. » II, 183.

Talmudiste. « ... dii'ent les Tal-

mtidiftes, en fort n'eftre mal aul-

cun contenu... » II, 209.

Talocher. « ... ilz auroient tant

taloche leurs amours de nouueau
poffedez... » II, 39.

Talochant. « ... c(ouillon) ta-

lâchant. » II, 150.

Talon. Voir Dextre.

Avoir les talons courts. «... ex-

cepté les talons, lefquels leurs

reftent trop plus courts que n'a-

uoyent en leur première ieu-

nefl'e. » III, 78. « Les pieds

quels? — plats. — Les talons?

— courts, a iio.

Mules au talon. Voir Mules.

Basse danse au talon. Voir Ba'.

Talonnieres. Voir Caducée.

Taluer. Disposer en talus.

« ... mettant les plus grans aux
premiers rancz, & puis en ta-

luant à doz d'afne arranger les

moyens, & finablement les pe-

titz. » I, 290. Voir Parapete.

— Dans un sens figuré. Voir
Pillotiier.

Talvassier. Faux brave, fanfaron,

liableur. Le talevassier était pri-

mitivement l'homme armé du
talevas, grand pavois dont on
était abrité de la tète aux pieds

et qui par conséquent convenait
bien à un poltron. « ... les oul-

tragerent grandement, les ap-

pellans... Taluajfiers, Rienne-
vaulx... » I, 97-98. Voir Crous-

télevé.

Tamarin. Fruit du tamarinier.

« ... efpices, caffe, reubarbe,
tamarins... » II, 451.

Tamarix. Tamaris. « ... print Her
Trippa vn rameau de Taviarix.

Il prend bien (dilt Epiftemon)
Nicander la nomme diuinatrice.»

II, 124 et I\', 245.
Tamiseur. « Le tamifeur, coufui

du grand Cyclope, Les mafla-

cra. » I, 15.

Tamisser. Voir Sas.

Tamys. Passé au gros tamys. « Ce
que fera did au parfus, l'em pajfé

au gros tamys à tors, & à trauers,

& par aduenture auiendra, par

aduenture n'aduiendra mie. »

III, 252.

Tan. « ... fus le moulin à tan... »

I, 15-

Tanche. Voir Fors.

Tanné. « ... la Verdugale de ta-

fetas blanc, rouge, tanné, grys,

&c. » I, 201. «... noire claire,

& comme tannée... » II, 229.
Voir Basané, Livrée, Succès.

Substantivement. « Ta barbe

par les diftinclions du gris, du
blanc, du tanné & du noir, me
femble vne Mappemonde. » II,

136.
« Noire & tannée. » III, 222.

Danse.

Tanquart. Grand pot à boire.

Voir Fin, Friion.

Tant. « ... homonymies tant
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ineptes, tant fades, tant ruflic-

ques & barbares... » I, 37.
« ... lediifl Og. .. eftoit tant fort

& robufte, qu'il le failloit lyer

de chaifnes de fer... » 255.
« ... il n'auoit la veue iaiil

bonne comme de couftume... >i

II, 186. « ... ce liint noble, taut

antique, laiil be.tu, laiit florif-

fiint, tant liche royaulme de

France... » 255. « La chair en

ell tant délicate, tant fauou-

reufe, & tant friande que c'ell

bafme. » 292. « ... trois motz,

lefquelz font de tant grande im-

portance... » III, 185.

A tel point. « ... n'en eufTiez

donné vn coupeau d'oignon :

tant laid il eftoit de corps & ri-

dicule en fon maintien... » I,

3-4-

Tant jaser. « Tatit iafer, dift

Picrochole. Saifillez ce qu'ilz

ont amené. » I, 125.

A tant. « ... à tant ie redige-

ray par efcript ce que auons diâ;

& refolu... » I, 320. « A tant

fupplieray le bon Dieu... en fa

fainde grâce... vous maintenir. »

II, 206. « A tant non feulement
ne la rendirent à cefte fomnia-

tion, mais la montèrent au plus

haut de la tour... » 403. Voir
Atant.

Tant y a que. « Tant y a que

en l'eage ou ie fuis i'ay elle

contraint de apprendre les let-

tres Grecques... » I, 255.
Tant plus, tant moins. « ... tant

plus y eftudions tant moins y
entendons... » I, 267.

Tant et plus. « I'ay fongé tant

& plus, mais ie n'y entends

note. » II, 72. « De couraige

tant & plus, » 354.
Tant et tant. Voir Somme.
Tant et tresianl. « Frère lan

daubba tant & trejiant Rouge
muzeau... que ie le cuydois

mort afiommé. » II, 328-329.
Voir Faillir, Faire, p. 262,

col. 2, Main, Mais, Merveille,

Navire, Seignore.

Tante. Tente. « Aucunefois tous

les argentez enfoncent iufques

à la tante du Roy auré... » III,

93. « ... peu s'en faillit qu'elle

ne furprint le Roy argenté en

fa tante... » 96. Voir Clandesti-

nement.

Tantinet (un). « ... pour veu
que du tout louez Dieu vn tan-

tinet. » II, 10.

Tantost, Tantoust. «... ils ar-

riuerent en l'ifle des Apedeftes,

car l'eau fuft lantojl pafTee. »

III, 211. Voir Estuver, Galler.

Taon, Tahon. « ... nos loix font

comme toille d'araignes, orça,

les lîmples moufcherons, & pe-
tits papillons y font prins, orça,

les gros taons malfaifans les

rompent, orça, & palfent à tra-

uers... » III, 50.

Les Tahons. «... fur ce alle-

guoient le tefmoinnaige de Arif-

tophanes en la comédie intitu-

lée les Tahons, ou moufches
guefpes. « II, 473.

Taouerne. Mati de taouerne. Voir

Gyrer.

Tapinaudtere. Repaire, cachette.

« Entransenleur/a^/;;fl»rf/Vre... »

111,45-
Tapinois, « ... f(ol) Tapinois. »

II, 185.

En tapinois. « Ainfi l'emporta

en tapinois, comme feift Patelin

fon drap. » I, 74 et IV, 117.
« ... la chofette faide à l'em-

blée... darriere la tapifTerie, en

tapinois... » II, 92. « ... nous
mena en tapinois & lilence... »

III, 55. « ... ne fcay com.bien

d'autres modernes hifloriens ca-

chez derrière vne pièce de ta-

pifFerie en tapinois efcriuans de

belles befongnes... » 126.
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Islc de Tap'nwis, Voir la Tahlr

des noms propres.

Tapisserie. Voir Hault, Tapinois.

Tapissier. Voir Àulielissier,

Taquain. « ... quand aquoeft la-

qiiain me bingut eftée. » II, 202

et IV, 260.

Tarabin, tarabas, Tarabxn, ta-

rebas. Interjection d'interrup-

tion (Cotgrave). « ... larahin

iarel'as... » I, 275. « Tarabin,

tarabas. » II, 173, 305.

Tarakde (Tarandiis). « Tarande

eft vn animal grand comme vn
ieune taureau, portant tefte

comme eft d'vn cerf, peu plus

grande : auecques cornes infi-

gnes largement ramées : les

piedz forchuz : le poil long

comme d'vn grand Ours... »

II, 275. « l'ay icy trouué vn
Taraude de Scytliie, animal

eftrange & merueiileux .n caufe

des variations de couleur en fa

peau & poil, fcelon la diftinc-

tion des chofes prochaines. »

283. Voir Monope.

Tarantole. Tarentule. II, 499.
Tarau. Jeu. « Au tarait. » I, 80.

Tard. Adjectif. « L'heure eftoit ia

tarde & opportune pour foup-

per... » III, 410.
A tard. « ... ie me repens

bien, mais c'eft à tard, aue n'a)'

fuiuy la dodrine des bons Phi-

lofophes... » II, 352.
Tarder. Voir Merveilleusement,

Moustarde.

Tare. Voir Anmusse.
Targe. « ... auecques fes hommes

d'armes à pied couuers de gran-

des targes d'arain doré... » III,

410.
Targer (se). Se couvrir d'une

targe. « ... pareillement fe tar-

gerent deux hommes d'armes,
lance au poing, vifiere abat-

tue... M III, 405.
Targon. Estragon. « ... falades

toutes compoiees d'herbes vene-
riques : comme eruce, nafitord,

targon, credoii... » III, 115.
Tarin. Oiseau chanteur. Voir

Serin

.

Tarot. Voir Luettes.

Tarte, Tartre. « Macarons. Tar-

tres vingt fortes. » II, 479. Voir
Beuignet., Bariole.

Tartre horlwnnoise. Voir Bor-

bonnoise (tartre).

Tarteuies. « ... paftilTeries, tarte-

ries... » III, 85.

Tartre. Voir Tarte.

Tartre. « Vous la pourrez voir

en Angiers fus le tartre faind

Laurent... » III, 188.

Tas. «... vn tas de Prognoftica-

tions... » III, 231. « ... vn tas

d'autres planètes n'iront pas à

voftre commendement. » 236.

Voir Mouche, Muguet, Rabaniste.

A tas. Voir A, p. 7, col. i,

Humanité.
Tasche. « ... eftoit défendu à

celle dignité (de Veftale) eflire

fille qui euft vice aucun en

l'ame, ou en fon corps tafche

quelconque... » III, 21.

Tasse, Tace. Voir Hanlser, Sal-

verue.

Tassette. Partie de l'armure pro-

tégeant le haut de la cuisse.

« Les vus... nettoioient... taf-

Jettes... » II, 7.

Taster. « ... fes capitaines...

goufterent defdides drogues... »

I, 252. Les trois premières édi-

tions disent tasterent. « lenin

tajlant vn foir fes vins nou-
ueaulx... » II, 422. Voir Ana-
campserote, Celluy, Mgna, Mol-

lasse.

Tastonner. « ... tajlounoit (Dio-

gene, son tonneau)... » II, 8.

« Elle me flattoit, me chatouil-

loit, me tajlomwil, me tefton-

noit... >> 72.

Tatin. Un taiin, une petite quan-
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tité, K ... Diftribnent vu iatin

du potage... » I, 14.

Tau. « 11 baifl.i .niiez longuenieiu,

& en b.iiflant faifoit hors la

bouche auecques le poulce du

la main dextre la figure de la

lettre Grecque dide l'an... » II,

100.

Taochie, Touchie. Damasqui-
nure. « ... vn entonnoir de

Ebeue tout requanié d'or à ou-

uraige de Taiichie. » II, 270.

Voir A, p. 4, col. I, Damasquin.
« ... f(ol) de Tauchie. » II,

184.
Taulpe. « ... vn grand preneur

de Taidpes... » II, 371. Voir
Areiigle, Miicer.

Taulpeterie. Au figuré, abbaye,

couvent. «... le différent du
clergé & de la Taulpeterie de

Landerouffe. » II, 262.

Taulpetier. Moine. « ... iceulx

redoublez Taulpeticrs qui ne fe

contiennent dedans les treillis

de leurs myflerieux temples... »

II, 222. « ... puifque le Taul-
petier y a eflé pra;fent & con-
tradant. » 224. Voir Clandesti-

nciiient, Pastophore, Promotion,

Symniyste.

Taulpin. Franc taulpiii. Voir Fran.

Taulpiniere. Voir Assassinatenr.

Taureau, Thoreau. « ... emnie-
noient beufz, vaches, thorcaux,

veaulx, geniffes... » I, loi.

Voir Desconfire.

LeTaurcau de Berne,Vo%.c\cr <\\i\

donnait le signal de l'attaque,

en soufflant dans une corne de
taureau. « Il me foiibuiiit du
gros Taureau de Berne qui feut

à Marignan tué à la desfaide

des Souiffes. » II, 414.
Tavernier, Taverniere. « ... di-

foient les iauerniers de Semarue,
que foubs luy en vn an ilz n'a-

yoient tant vendu de vin d'a-

poinâation... comme ilzfaifoient

fouhz fon père en demie heure. »

II, 196. Voir Buandiere.

Taxation. Voir Espices.

Taxer. « C'eft la caufe pourquoy
ie me fuis nduifé de le taxer

(vn pacquet) pour plus feure-

ment eftre tenu à Poicliers, par

les mefl'agers, foubs efpoir d'y

gaigner quelque tefton. » III,

553. « ... pour les frais du refle

a taxé & leué argent fur le Col-

lège de Mefileurs les Cardi-

naulx... )> 367.

Te. Sans élision de 1'^. « ... que
te auoys ie faid... » I, 230.

Tedieux (TadiosKS, ennuyeux).
« Pantagruel nous a mis en

penfement nouueau & tedieux. »

II, 258. Voir Fastidieux.

Tegratiroine. Danse. III, 223.
Teigneux. Voir Pelé.

Teil. Tilleul. « Et quels arbres

encores? — teils. » III, 110.

Tel. « C'eft fottize telle que du
charretier... » II, 346.

Teleniabin. « Teleniahin & Gele-

niabin. Diftions Arabicques,

Manne, & Miel rofat. » III,

200. Voir la Table des noms
propres.

Telephium. Plante. « ... Tele-

phium, de Telephus... » II, 231.

Témérairement. « Le feigneur

duc prenant en mal cefte parole,

comme trop braue & téméraire-

ment proférée... » II, 309.

Température. Tempérament.
« ... s'il rencontre femme de

femblable température, ilz en-

gendreront enfemble enfans di-

gnes de quelque monarchie
Tranfpontine. » II, 155.

Température des potaigcs.

« ... pourquoy... ne... confyde-

rons... la pofition des lardons,

la température des potaiges, les

preparatifz du deffert...? » II,

306.

Ti;.MPERÉ. « le voy Panurge...
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bien proportionné en fes mem- '

bres, bien tempéré en fes hu-
meurs... » II, 155.

Tempere.ment, « Aultrement eft

du vin prins temperement. » II,

Temperie (Tempcrics, mélnnge,
combinaison, température). « En
ioye foit l'ame de Noach clofe,

Lequel de toy nous fift la tein-

perie. » III, 169. Voir Advenent.

Tempestatif. « Ce Diable de fol

marin eft caufe de la tempefte...

Par Dieu... ie vous chaftieray

en DiahlQ teiiipejialif. » II, 343.
Te.mpeste. Tempeste de mer. Voir

Horrificque.

Tempester. « ... il en cefte façon

fon tonneau tempejîoit... » II, 8.

Temple. Temple major. Von Major

.

Temple. Tempe. Voir Chantc-
pleure, Furieusement.

Templette. Bandeau de métal

dont les femmes se servaient

pour retenir les cheveux. « Vou-
lez vous chaifnes, doreures, tetn-

plettes, bagues? » I, 325.
Templier. Boire comme un Tem-

plier. Voir Boire.

Temporiser, Temporizer. «... ie

temporise attendant la maturité

du procès... » II, 199. Voir
Abstenir, Esbatre.

Temps. «... pour gaigner teinf>s... »

I, 323. Voir Dispenser, Espace,

Evidence, Icelluy, Jadis, Ja~er,

Laps, Matter, Ocieusement, On,
Oportun.

Du temps que les lestes par-

laient. Voir Besle.

Du temps des haulli bonnet::^.

Voir Bonnet.

Le temps pendant. « ... le

temps pendant, qu'eftions deuaiit

Grippe-minaud... » III, 61.

A temps. Voir Fecal.

En temps et lieu. « ... foy con-
felî'er en temps & lieu... » II, 336.
Eu logique. Voir Mode.

Terme de musique. « ... la

mufique fut en f.i mefure ferrée

d'vn demy temps, plus que la

précédente... » III, 95. Voir
Desmarche.

État de l'atmosphère. Voir
Haulsement, Haulser, hlubikux,

Retourner.

Temptation. k ... par temptation

les faire en vos lacz tresbucher. »

II, 430.
Tenace. Voir doux.
Tenailles. Voir Coignie.

Tenancier. « ... il eftoit à Paris

on Palais follicitant quelque
paillard procès pour quelqu'vn

de fes tenanciers & vaflaulx. »

II, 162.

Tenant. Substantif. Voir Escoul-

pette.

Tendre. Tendre aux pigeons. « ... en

mon chemin ie trouuay vn
compaignon, qui tendoit aux pi-

geons. » l, 376. — Tendre à la

pipee. Voir Duc. — Tendre à

une fin, à un but. « Lelquelles

(paroUes) toutes doibuent à vn
but tirer, & tendre à vne fin... »

II, 249. Voir Blanc.

Tendre. Bouche tendre. Voir Bou-

che.

Tendrette. Voir Saffrette.

Substantivement. « ... ma
mignonne... ma tendrette... »

I, 231. « Puis l'enfanta fans

douleur la tendrette... » III, 49.
Ténébreux. Au propre et au fi-

guré. « Le temps eftoit enccres

ténébreux & fentant l'infelicité

& calamité des Gothz... » I,

254. n La Lune reftera fanglante

& ienehreufe. » II, 28. « ... ie

croy que ie fuis defcendu on
puiz ténébreux, onquel difoit

Heraclytus eftre Vérité cachée. »

172. Voir Charlre, Obscurcy,

Scotiste.

Tenhbrion. Sorte d'esprit follet.

Voir Farfadet.
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Tenebry. Jeu. « Au tcuehrv. « I,

82.

Tenel (Teudhts, diminutif de ic-

ner, tendre). Voir Mcsmc.
Teneur. Continuité. « ... lequel

par fa diuine bonté vous con-

ferue en ce long teneur de fanté

perfaide... » II, 282.

Texte suivi. « Le teneur des

lettres que Grandgoufier efcrip-

uoit à Gargantua. » I, 112.

« ... Pantagruel leugt les mif-

fiues de fon père Gargantua, des

quelles la teneur enluyt. » II,

279.
Thn'ir. Indicatif présent. « ... ell

il mal de dens plus grand, que
quand les chiens vous tenent

aux ianibes? » I, 288.

Passé défini. « Aulcuns lui

tindrent conipaignie... » I, 154.
Subjonctif présent. « ... il

fault... que tous Roys, empe-
reurs... pendent de luy, tiei-

gnent de luy... » II, 458.
Imparfait. « le vous ay... ia

did tant de foys que vous ne

nie tenijfiei plus telles parolles...»

I, 524.
Participe présent. « Eulx te-

nens ces menuz propos... » I,

25. « ... non tenentes la foy

promife à leurs mariz... » II,

61. « ... tenenlc le fufeau en fit

main... » 88. « ... tenent fes

deux braz lus la poidrine... »

100,

Tenir une place forte, un cluâ-

teau. « ... marchans furieufe-

ment, comme voulans entrer

par force dedens le chafteau au

l'ecours de ceux qui le tendent. »

III, 405.
Estre tenu à. Voir Courrait.

Tenir hlanc et net. Voir Cas.

Tenir le brelaut. Voir Brelant.

Tenir son bureau. Voir Bu-
reau.

Tenir de court. Voir Court.

Tenir par ciienr. Voir Cœur.
Tenir la paille. Voir Paele.

Tenir propos. Voir Loisible,

Tenir de. Voir Frappart.

Tentateur. « Encores maintient

on en certaines Académies que
ce tentateur eftoit l'andouille

nommée Itliyphalle, en laquelle

feut iadis transformé le bon
méfier Priapus grand tentateur

des femmes... » II, 404.
Tentative. Tentative de Sorbonne,

Épreuve de la faculté de théo-

logie. Voir Elévation,

Tenter. Voir Nonnain.
Tentoire (Tentorium,le.nxt). Voir

Castre,

Tephramantie (TécpfK, ceiidre,

H'/vT£t«. divination). « Par Te-

phramantie. Tu voiras la cendre

en l'aër figurante ta femme en
bel eftat. » II, 125.

Terebinthe. Plante. II, 22g.
Terebinthine. Voir Aiquiparer,

Teriere. Tarière. « L'vne la

nommoit ma petite dille... l'au-

tre mon bondon... ma teriere.., )i

I, 46.

Teristales. Bêtes venimeuses. II,

499-
Terme. Voir Abuser.

Termination. « ... fonnant entre

les dens quelques motz barbares

& d'eftrange termination... » II,

88. « ... marmonnant quelques

motz non intelligibles, & de

barbare termination. » 474.
Terminer (Terminare, limiter,

fixer). Voir Quatridien.

Terne. Voir Doubledcux.

Terre. « ... faifoyt de la terre le

foufi'é... » I, 45.
Prendre terre. « ... ils s'en-

nuyoient fur la mer & voulans

prendre terre... » III, 357. Voir
Desultoyre,

Voir Dieu, Donner, En, Faire,

p. 262, col. I, Genoil, Mau,
Mettre,
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Terresterité. Voir Introtiifcquc.

Terrestre. « ... par l'aj'de de

Bacclius, c'eft le bon vin friant

& délicieux, font... leurs corps...

alaigriz : & affouply ce que en
eulx eftoit terrejlre. » II, 502.

« ... ie ne veulx par ce inférer

qu'elle (la lune) ne nionftre à

la terre & gens ierrejlres dimi-

nution, ou accroiflement de fa

clarté.... » III, 248. Voir /c««.

Terreur. « A leur terreur les

mariez... fe retirent à leurs

femmes... » III, 116.

Terreur panice, panique. Voir
Panice..

Terrible. « C'eftoit vne effigie

nionftrueufe, ridicule, liydeufe,

& terrible aux petitz enfans... »

II, 476.
Terrien. Terrestre. «... leuez vn
peu vos efpritz de terriene pen-
fée... » II, 93. « ... vuider fes

fens de toute terrienne affec-

tion... » 178... « ... f(ol) ter-

rien. » 181. Voir Chavire, Fnii-

tion, Sollicitude.

Opposé à viarin. « Aufll bien

veux-ie vn peu vifiter mes pa-

piers, & entendre fi l'eflude ma-
rine eft aufli bonne comme la

terrienne. » III, 13.

Terrier. Chien terrier. « ... des

pillules qu'il prent par la bou-
che, compofees de leuricrs & de

chiens terriers. » II, 424.
Terrificque (Terrificus, eff'rayant.

terrible). « ... ie veidz... tous...

entrer en tentation fi terrific-

que... » II, 135. « ... les tcrri-

Jicques chapitres Execrabilis. De
Multa. Si plures... » 456.

Terrificque.ment. Voir Clicquet-

ter.

Terrigoles. « ... Terriooles, poul-

ies de Inde... » I. 140.
Terrine. Voir Lasanon.
Territoire. V^oir Jurer.

Terrouoir « ... quand il ren-

contre terrouoir doulx, vligi-

neux, legitr... » II, 228.

Tesmoignage, Tesmoinage, Tes-
MOINNAIGE. Voir Astipulaiion,

Ouir, Taon.

Tesmoignagerye. IV, 336, note

sur la 1. 2 de la p. 124 du
t. III.

TtSMoiGNER. « En telle couleur

tcfmoignerent les Anges la ioye

de tout l'vnivers à la refurrec-

tion du faulueur... » I, 41.
Tesmoignerie. Voir Ouir.

Tesmoin. « ... de ieuneffe ils ap-

prenoient eftre te/moins... » III,

126.

Tesmoinage, Tesmoinnaige. Voir
Tesmoignage.

Tesniere. Tanière. « ... ruinant

les obfcures foreftz, tej'nieres de

Loups, de Sangliers, de Re-
nards... » II, 23. « Ces parolles

dides, fe retira en fa tejniere... »

88. « ... en la tefniere de ce Dia-

ble engiponné. » 127. « ...ieâe. ..

les Renards hors les icfnieres... »

472. « Cagotz, CafTars... forti-

ront de leurs tejnicres. » III,

251.
Tesseré (Tesseratus, pavé en mo-

saïque). « ... il (le pavé) eftoit

ouurage tcjjeré, en forme de pe-

tits carreaux... » III, 144.

Tesson. Côté d'un pressoir (Cot-

grave). Voir Denier.

Test. Crâne. « ... d'vn coup luy

tranchit la tefte, luy coupant le

tejl fus les os petrux... » I, 163.

Enveloppe d'une graine.

« ... goulTes, vagines, tefi:^,

noyaux... » II, 45.
Testament. Voir Auctorisc, Or-

donner.

Jeu de mots. « Le bruyt &
la triballe des gens de nopces

vous roniperoient tout le tefia-

nient. » II, 147 et IV, 251.

Testateur. Voir Auctorisè.

Teste. Maulvaise teste. « ... ces
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tant femmes de bien ont com-
munément manluaije i(jh, aiifli

ont elles bon vinaigre en leur

mefnaige. » II, 50. Teste voulant

dire cruche, il y a une équivo-

voque, dit Lacroix. Je crois, ré-

pond Poëy-d'Avant, que le com-
mentateur clierclic un jeu de

mots où il n'y en a pas. En-
core aujourd'hui on dit que
lorsque le vinaigre est fort,

c'est signe que la ménagère a

bonne tête.

Faire teste. « Ceux du dedens
\uy fcirent tejle... » III, 410.

Jeu. Voir Bechevel.

Juron. Teste Dieu plene de re-

liques. II, 543. « Tejle Dieu plaine

de reliques. C'eft vn des fermens
du feigneur de la Roche du
Maine. » 111, 200.

Voir Avaller, Chapperon, Do-
deliner, Gaige, Hastille, Moutcu,
On, p. 48, col. I.

Tester (Testari). Affirmer. «... ie

les oy tejler & maintenir... »

III, 501.

Faire son testament. Voir
Surprendre.

Teston. Monnaie d'argent.

« ... quand il changeoit vn
iejlon, ou quelque aultre pie-

ce... » I, 300 et IV, 202. « ... il

change fa coingnee d'argent en

beaulx tefions & aultre mon noyé
blanche... » II, 265. « ... vn
gros gueux fe ventoit auoir

guaingné troys bons tejions. »

445. « ... vn gueux de l'hos-

tiere, auquel auons donné deniy

leJlon... » III, 45. « ... n'euft-ce

aflez efte leur iecler quelques
tejloiis rongnezr » 60. «... eftes

vous barbiers qu'il faut qu'ils

foyent teftonnezî Ouy, dit

Gaingnebeaucoup, quant aux
teJlons de leur bourfe. » 211 et

IV, 34g. Voir Roigner, Roti-

gneur, Taxer.

Testokker. Arranger les che-
veux. « Vn doifleur régent bien
peigné & tijlonnè... » II, 302.
Voir Accouslrer, Espousseté, Pi-
gne, Tastonncr, Tesion.

Tkstonneur. « A TifFue des falles

du logis des dames eftoient les

parfumeurs & tefionneurs, par

les mains defquelz palToient les

hommes quant ilz vifitoient les

dames. » I, 200.

Tetins. « Les durs telins de nour-
rices font les enfans camuz. »

I, 151. Voir Mollet, Roignons.

Tethade (TsTsi;, -àSo;, le nombre
quatre). Tétrade Pythagoricque.

« Quants font ce? demanda elle,

dix, refpondit Pantagruel. Par,

dift elle mefme tétrade Pythago-
ricque, multipliez ce qu'auez

refultant. » III, 137. Voir Sou-
hrequart.

Tetradique. b Comment nous
defcendifmes les degrez telradi-

ques... D III, 157.
Tetragnaties (TETtiàYvaOo;, à qua-

tre mâchoires; TETfa^vaSiiov, telrn-

gnathiou, sorte d'araignée veni-

meuse). II, 499.
Tetragone. « ... afpecfl iegragone

de Saturne... » II, 123.

Tetricque, Tetrique (Tetricus,

qui a le visage sombre, sévère).

« Tetricqne. rebours, rude,

mauflade, afpre. » III, 192. Voir
Reuharbatif.

Teucrion (TeOzv.ov, teucrion, ger-

mandrée). « Leur pennage el\oit

changeant d'heure en heure,

comme la peau d'vn chameleou,

& comme la fleur de tripoleon,

ou ieu:riou. » III, 23.

Tezez. « ... les oultragerent gran-

dement, les appellans... Bau-
gears, Te^e^, Gaubregeux... »

I, 97-98.
Thalamege (O'/A'/^r.Y';;, garni de

chambres, navire avec des cham-
bres). « En la Thalamege... feut
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l'affemblee de tous. » II, 271.
Voir Galion, Guare, Nanf.

TiiALASSE. « Thalajfe. mer. » III,

197. Voir la Table des noms pro-

pres.

Theatins. Voir Egnalins.

Thème. «... c'eft le i'uiet & thème

vnicque d'iceulx liures... » II,

250. « Thème, pofition. argu-

ment. Ce que l'on propofe à

difcuter, prouuer, & déduire. »

m. 195.
ferme de musique. Voir A,

p. 6, col. 2.

Theologalement. Chopiner theo-

Icgahmeiit. Voir Chopiner et IV,

104, note sur la 1. 9 de la p. 61.

Théologie. L'ê ne se prononçait

pas, du moins en vers. « ... A
diuifer d'hiftoire ou théologie... »

III, 505 (Epiftre de Bouchet)
et IV, 372. Le passage suivant,

ou IV est marqué du signe v, et

qui nous a été obligeamment
communiqué par M. Charles
Royer, l'un des éditeurs de Mon-
taigne dans la présente collec-

tion, ne peut laisser aucun doute
à cet égard. « C'eft pourquoy
la nature auec fa Théologie,
Mieux que l'art graue en nous
la naïue effigie De Dieu, de fon

effence, & de fon haut pouuoir. »

Sonnet fur la Théologie naturelle

de Raymond Sebon, par Fran-
çois d'Amboise Parisien, Esco-
lier du Roy. Edit. de 1569. Pa-

ris, Guillaume Chaudière, verso
du feuillet qui suit le titre.

ThEOMACHE (0:o;Jià/o;, qui lutte

contre la divinité). Voir Pro-
phane.

Théorème. «... fcelon les théo-

rèmes de medicine... « II, 75.
TiiEORiCQUE. Substantivement.

« le n'entens poind la theoric-

que. » I, 22. Voir Practieque.

Therapeutice « ... voyant les

bons Medicins donner tel ordre

à la partie prophyladice & con-
feruatrice de fanté en leur en-

droit, qu'iiz n'ont befoin de la

therapeutice & curatiue par me-
dicamens. » II, 144.

Theriacle. Crier le theriacle.

« ... il... auoit autresfoys crié

le theriacle. » I, 300.

Theriacleur, Thriaclel'r. « A
Mercure, comme Pipeurs, Trom-
peurs, Affineurs, Thriackurs... »

III, 243. Voir Basteleur.

ThERMANSTRIE (0 = j:A.'/.a-Tfi; OU Qîf-
H'/g^Tot;, sorte de danse). « Ther-

inanjlrie... Pyrricque, & mille

autres danfes. » III, 77.
Thermes (Thermae). « Mener il

nous vouloit premièrement bai-

gner dedans les thermes des car-

dingaux belles & delicieufes fou-

uerainement... » III, 24. «... de-

dans les thermes de Diocletiau ...»

404.
Thesaur, Thesor (Thésaurus, tré-

sor) « ... non feulement les the-

fors de fa maifon «Se lignée

royalle, mais près que de tout

le pays. » I, 183. « ... le pape

Sixte me donna quinze cens li-

ures de rente fur fon dommaiiie
& thefor ecclefiafticque... » 303.
« Vous auez icy vn thefor in-

comparable en voftre prefence,

c'eft monfieur Pantagruel... »

319. « ... mon thefaur ion char-

bons II, 12. « De mes the-

faurs faiftez à voftre plein arbi-

tre. » 225. « ... à quel propous

luy eftoit ce grand thefaur ad-

uenu. » 266. Voir Administra-

teur, Conserve, Esvertuer (s').

Tmesaurier. « le veiz Pathelin,

thefaurier de Rhadamanthe... »

I, 368. Voir Assorti, Diiuduffe,

Défrayé.

Thesor. Voir Thesaur.

Thiare. Voir Auviusse, Thymhré.

Thielle (0:aXa, ouragan, tem-
pête). Voir Categides.
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Thlasié (0"/.'iw, je brise) «... c(ouil-

lon) thlaftc. » II, 138.

Thlibié (©v.t'H.., je comprime).
« ... c(ouilloii) thlihic. » II, 138.

Thoes (©'';, duo;, chacal). « Cel.-i

luy eft commun... aiiecques les

Thoes : auecques les Lycaons de

Indie... » II, 275.
Thohu et BoHU, Tohu et Bohu.

« Tohu & bohu. Hebrieu : dé-

ferle & non cultiuee. » III, 199
et IV, 277, note sur la 1. i de

la p. 331 du t. II. Voir la Tnble

des noms propres.

Thomas. «... mangera il de l'herbe

aux chiens pour defcharger fon

thoiiias? » III, 174.
Thracie. « ... Cordace... Thm-

cie... & mille autres danfes. »

m, 76-77.
Thriacleur. Voir Theriacleur.

Thusque. Toscan. A la Thiisqiic.

Voir A, p. 3, col. 1-2.

ThYADES (0jà; ou Ojià;, -àS',;,

bacchante). Voir Menades.

Thymbré. « ... ie les ay veu (les

derniers Papes) non aunuifTe

ains armet en tefte porter,

//Tjiwirdd'vne thiare Perficquc. »

II, 445.
Thynkuncule (Tiuniincuhis, cré-

cerelle, oiseau de proie). «... des

Argathiles, des Caprimulges, des

Th\ununcules... » III, 121.

T1BIE (Tibia, jambe). Voir Mové.
TiCQUE. Ticque, torche, lorgne.

Voir Lorgne.

TiEiGNENT. Voir Tenir.

TiEX. Voir Mais.

Tierce. Voir Tiers.

Tiercelet. Mâle de certains oi-

seaux de proie (d'un tiers plus

petit que la femelle). « ... vn
tiercelet d'autour... » I, 48.

Au figuré. Tiercelet de Joh.

« ... fi... Dieu le vouloit. & nd-

uint que i'efpofalfe quelque

femme de bien, & elle me ba-

tift, ie feroys plus que tiercelet

de lob, fi ie n'enrageois tout

vif. » II, 50. Cotgrave : Vn
tiercelet de lob. An exceeding

patient inan. — Tiercelet de dia-

l'ies. « .. . mettons à fac ces

Chats-fourrez. Ce font tiercelets

de diables... » III, 59. — Tier-

celet de menierie. « Si croyez

ceux qui difent le contraire, vous
en trouuerez mal : voire fuft-ce

Elian, tiercelet de menterie. » III,

119.

TiERCEMENT. « Secondement fois

quitte... Tiercement... retourne

à Raminagrobis. » II, 115.
« Tiercement... par labeur af-

fidu. » 151. « Tiercement... ie

confydere que le temps meurill

toutes chofes... » 192. « Tier-

cement ie recongnois vn aultre

cas... )> 205. Voir Quartement.
TiERCER. Venir le troisième, par-

ler le troisième. « Epiftemon
tierça en guayelé de cœur... »

II, 493.
TiERCiN. Voir Quart.

Tiers, Tierce. Troisième. « ...leur

roy nommé Picrochole tiers de

ce nom... » I, 100. « Entre les

tierces tours... » 200. « Nicolas

pape tiers eftoit papetier. » 366.

« Le tiers Hure des faiifls &
dids Héroïques du bon Panta-

gruel... » II, I. K Vouldrois

tu... veoir vne tierce partie Des
faidz ioyeulx du bon Panta-

gruel? » 2. « Le tiers (vers)

did... » 92. « ... iedez es pieds

de Couillatris troys coingnees :

la fienne, une aultre d'or, &
vne tierce d'argent... » 264.

« Au tiers iour... » 299. « ... en
//frcefoyscefte voixfeut ouie... »

568. «... Cicero on tiers liure

de la nature des Dieux... » 369.
« II (Gafter) par inuention

grande méfia deux efpeces de

auimans, Afncs & lumens pour
produdion d'vne tierce, la

i
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quelle nous appelions muletz... »

485. (c ... fufmes... bien recuil-

lis & traitez du Roy de l'Ifle

nommé Benius tiers de ce

nom... » III, 102. « La tierce

(colomne).., » 158. Voir A,
p. 2, col. I, Acquis, Conccction,

Devise.

Jeu. K Au tiers. » I. 83.

La tierce partie. Le tiers. Voir
Quarantaine.

La tierce d'une seconde. « ... ie

ne laurois en quatre liures vous
en expofer la tierce d'vne fé-

conde. » III, 75.
Terme de liturgie. La seconde

des heures canoniales. Voir
Clairet.

Tige. « ... du tige fortent gros &
fors rameaux... » II, 228.
« ... nu tour du tige... » 229.
« L'enfeignement premier de
Pantagruel feut, le tige d'icelle

deueftir de feueilles & femen-
cc.., j) 230. Voir Chef, Feru-
lacée.

Tigre, Tygre. « ... ie la br.tteray

en Tigre fi elle me fafclie... »

II, 64. Voir Africanes.

Jaloux comme un tigre. Voir
Jalons.

Voir Hau.
TiGRESQUE (a la). Voir A, Tp. 3,

col. 2.

TiLLAc. n ... feurent fus le tilhic

les tables dreffees... » II, 271.
« Eullhenes... acourut fus le

iilîac... » 494. « ... quels gens
auez là auec vous fus le tillac} »

III, 67. Voir Acropy, Diligcnte-

vient, Fougon, Nauf.
TiLTRE. Voir Ensigne, Folaslre.

TiMBOUS. Voir Sonnette, Tymbons.
Timbre, Tymbre. Grande auge en

pierre. « ... luy bailloit on la-

dite bouillie en vn grand lim-

hre qui eft encores de prefent à

Bourges près du palays, mais
les dentz luy eftoient defià tant

crues & fortifiées, qu'il en rom-
pit dudi(fl tymbre vn grand mor-
ceau... » I, 233.

Bassin d'une fontaine. « Bac-

buc iettans ne fçay quoy dedans
le timbre... » III, 171.

Timper. Faire résonner. «... tre-

poit, trenipoit, tapoit, limpoit

(Diogene, son tonneau)... « II,

8. Voir Alloy.

Timpant. «... c(ouillon) tim-

pant. » II, 130.

TixcTAMARROis. « ... dernier fer-

uice... Des tinâamarrois... »

III, 220.

TixDRENT. Voir Tenir.

TiNEL. Salle basse où mangeaient
les domestiques d'une grande

maison. « De telles figures à

mémoire perpétuelle feift Frapin

peindre fon Tinel & ialle baffe. «

III, 188.

TiN'TALORisÉ. Chagrin, revéclie

(Cotgrave). « ... c(ouillon) tin-

talorisé. » II, 139.
TiN'TALOYts. « ... fécond fer-

uice... Des tintaloyes... » III,

219-220.

Tintamarre. « ... fur leurs tinta-

marres... » I, 275. « ... Il au

patron de ce faicheux & chagrin

monde rien ne preftant, vous
figurez l'autre petit monde, qui

eft l'home, vous y trouuerezvn
terrible tintamarre. » II, 29.

« Croyez qu'il y eut beau tinta-

marre. » 505. «... les tinta-

marres que iadis on oyoit au-

tour d'vn fepulcre en l'ifle Li-

para... » III, 11-12.

Tinter. Voir Breusse.

TiNTotjiN. Voir Cabus.

TiPHAiNE. Epiphanie. « ... entre

Noël & la Tiphainc (ainii nom-
nioit il la mère de troys Roy s). »

IV, 252. Var. de la 1. 24 de la

p. 161 du t. II.

TiRADOs. D'après Jal, garant du
palan avec lequel on manœu-
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vrait le gouvernail. Voir Or-

geau.
Tire (a) d'esi.e. Voir Esle.

TiREFOND. « Les ventricules d'i-

celle (de la cerucUc), comme vu
tirefond. » II, 374.

TlRLLAUIGOTZ, TyRE LARIGOT (a).

« •... boire A lyre larigot. » I,

352. Voir A, p. 2, col. 2, Boitlc.

TlRELITANTAINE, TiRLYTANTAINE.
« ... dernier feruice... De la

tirlytantaine... » III, 220. —
TircUtantaine est un refr.iin cité

dans le Qnintil Horaiian.

Jeu. « A la tirclitantamc. »

I, 81.

TiRELUPiN, Tyrei.upix. Cotgrave :

A catch bit, or captions covipa-

nion; a fcoiviidrell, or fcuruic

felloïv. « Aut.int en did vn Ti-

rclupin de mes liures. » I, 6.

« La pelleterie des tyrcUipins... «

250.
Tirepetadans. «... dernier ier-

uice... Des tirepetadans... » III,

220.

Tirer, Tyrer. Actif et neutre.

« ... lors cefloit de manger
quand le ventre luy tirait. » I,

79. « ... il n'eftoit aukun efpoir

de les tirer à paix, finon a. viue

& forte guerre. » 123.

Tirer au chevrotin. « ... tiroyt

au cheurotin... » I, 45. Voir
Chevrotin.

Tirer les vietaulx. « ... alloient

veoir comment on tiroit les vie-

taulx ou comment on fondoit

l'artillerye... » I, 94.
Tirer un portraict. « le vous

enuoye fon portraicl tiré fur le

vif... » III, 356.
Avec l'idée d'une direction

vers un lieu. Tirer son chemin.

« ... monilant fus fon cheual

luy donne des efperons, tyrant

droiet fon chemin vers la Vau-
guyon... » I, 134. — Tirer vie.

Expression nautique. « Ne y

defcendez pas de grâce... Tirons

vie de long. Hau. Plus ouflre. »

II, 504. — Tirer oultrc. a Houf-
tez vous de là. Tirons oultre. »

II, 373. — Tirer vers, Tirant à,

Tirant vers. « ... vn pré qu'il

auoit près l'arceau gualeau, au
deflbubz de L'oliue, tirant à

Narfay. » I, 10. « L'aultre par-

tie ce ^cwAtnitireraversOnys. . . »

125. « La vénerie efloit vn peu
plus loing tyrant vers le parc. »

200. « ... à trois toifes prés les

grypbes de Lucifer, tirant vers la

chambre noire de Demiour-
gon. » II, III. Voir Saullaye.

— Se tirer vers. « ... (Panurge)

fe tira vers frère lan... » II,

506.

Tire toy la. « ... fccond fer-

uice... Du tire toy la. » III, 219.
Voir Aroy, Butte, Denare, Es-

poussetc, Fer, Ingénieusement , Lie,

Moineau, Mot, Mouschene\,Mous-

ture, Ne^, Oncque, Papeguay,

Tard, Parer, Pied.

Tireur. Tireur d'or. « ... orfe-

ures, lapidaires, brodeurs, tail-

leurs, tireurs d'or, veloutiers... »

I, 203.
Tireurs de rivet^. Voir Rivet.

Tirlytantaine. Voir Tirelitan-

taine.

Tirouoir, Tyrouer. t< ... ie m'en
voys après mon tyrouer. Q.uel

tyrouer (dift Gargantua) enten-

dez vous? Mon breuiaire, dift

le Moyne. » I, 153 et IV, 77,
note sur la 1. 15 de la p. 21.

« Apporte cy, hau page, mon
tirouoir (ainfi nommait il fon

breuiaire). » II, 344. « Cz.t,

ioyeulx Tirouoir, en auant, que
ie vous efpluche à contrepoil. »

348.

Tisserande. Danse. « La tijfc-

rande. » III, 224.

T1SSOTIER. Voir Haullclissier.

Tissu. Voir Piolé,
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Tissure. Voir Alternatif.

TiTANIQUE, TiTHANICQUE. « ... fon

Grain & P.iin tollu & faccaigé

par force Titaniijue... » II, 487.
« Force Titbavicqiie des Geantz. »

III, 205.
TiTHYMALLE (TiOO^aXo; et ti9 Jp.aUo;,

euphorbe). Suc de Tilbymalle.

« ... la niift dedans l'eau pour
fçauoir Ci la lettre eftoit efcripte

à\i flic de Tithymalle. » I, 352.

TiTUBATios'. Voir Hatdsewent.

TiTYRES. Voir Satyre.

TizoN. Chauffer le ii^pn. Voir

Chauffer.

Tmesis. (T;it;(7i;, tiiièse). Voir Foul-

teiir.

TocQUECEiN'CT. Tocsiri. Voir Scu-

loir.

Toge. Voir Armes.

ToHu et BoHU. Voir Thohn cl

Bohu.

ToiLLE. « A propos (dift le nioyiie)

vue femme qui n'eft ny belle ny
bonne, à quoy vault toille ? À
mettre en religion, dift Gargan-
tua. Voyre, dill le moyne, & à

faire des chemifes. » I, 190 et

IV, 147.
Acculer entre les tailles. Voir

Acculer.

Mettre aux toillcs. Voir Mettre.

Tailles d'araignc. Voir Araigiie.

Toise. « ... leur allongeoit la vie

d'vne bonne toife ou deux. »

III, 81. « ... lefquels damnent...

les ribaulx mariez trois toifes au

defoubs des grifes de Lucifer. »

116. Voir Tirer.

Toison. « l'y vy la toifon d'or,

conquife par lafon : ceux qui

ont dit n'eftre toifon, mais
pomme d'or, par ce que [j-f;/.».

fignifie pomme & brebis, auoient

mal vifité le pays de Satin. »

III, 120.

ToLDRE. Voir Tollir.

T0LERABLE,T0LLERABLE. « ...plu-

fieurs venuz en tel accident, ont

cefte indignité moins eftimé to-

lerable que leur vie propre... »

I, 116. Voir Aulcuucment.

Tolérer. « l'obniets aulïï les tra-

uaux tolère:^ Dans les maretz du
monftier enuieux... » III, 277.

Tollir, Toldre. Ravir, enlever,

faire disparaître. Indicatif pré-

sent. « Souvent quand fommes
à table nous alimentans de quel-

que bon &: grand vent de Dieu...

quelque petite pliiye furuient,

la quelle nous le tollijî & abat. »

II, 422.

Imparfait. Voir Suhjacent.

Passé défini. « Tu la tollu^ la

Romaine baniere... » I, 14.

Voir Râtelle.

Conditionnel. Voir Ennui.

Infinitif. « ... par mort nie

tollir de cefte vie... » I, 170.

« ... tant tu me es oultrageufe

de me tollir celle à laquelle im-

mortalité appartenoit de droid. »

231. « Au foir elle (Nature)

commence nous la tollir (la lu-

mière du foleil)... » II, 78. Voir
Langoreux.

Participe présent. « Autre pro-

pos ne nous fut loifible auec eux
tenir, le tourbillon premier nous

tolUffant liberté de timon. » III,

68.

Participe passé. « Tous Legif-

lateurs ont es enfans cefte liberté

tollue... » II, 222. K ... la ter-

reur Panique qui leur auoit le

lens tollu... » III, i$i. « Hz les

ont tollui es malades... » 191.

« ... quand ils auront tollu de

l'Eglife tout le bien & patri-

moine... » 367.
Voir Aulcuncment, Epilepsie,

Pensenient, Quant, Schisme, Ti-

tanique.

Tomber, Tomber. « ... les oy-

leaux tumbans de l'air par faulte

de rofee... » I, 226. « ... fans

que vne goutte d'eau tumhajl

«4



2IO TONDAILLES TORD

des verres. » 349. «... comme
fi feuft vue grofie riuiere toiit-

hanie de quelque montaignc. »

II, 386.

Tomber en deffault ou conlii-

viace, II, 175,
Voir Chaiise, Contumace, Es-

gout, Garder, Grcnoille, Lipo-

thyviie. Moult, Patte.

ToNDAiLLES. Toiite des bêtes à

Liine, fête, repas donné à cette

occasion. « ... eftimans qu'en

iceluy pays le feftin on 110m-

maft creuailles, comme deçà

nous appelions... toudailles,

meftiuales... » III, 64.

Tondu. Voir A, p. 5, col. i,

Raire.

Tonneau. « De ce poinifl expédié,

.à mon tonneau ie retourne. » II,

13. « ... du puys des faiges

Indiens lequel on nomme le

tonneau des Brachmanes. » III,

227.
Relieur de tonneaulx. Voir

Relieur.

D'un aultre tonneau. « Ceftuy
l.à (dift Pannrge) eft d'vn aultre

tonneau. » II, 450.
Tonnelle. « Ceftuy arc finifToit

en vne belle & ample tonnelle,

toute faiifle de feps de vignes... »

III, 153.
Filet pour prendre les per-

drix. Voir Morfondre.
Tonner. Voir Gresler.

ToNNiNE. Chair de thon préparée.

« D'entrée de table ilz luy of-

frent... Sardaines. Anchoys.
Tonnine... » II, 480.

ToNNOiRE. « ... le tonnoire, la

tempefte, tous les Diables, l'ont

par les vallées... » II, 136-157.
« ... fouldres, tonnoires, gref-

les... » 486. « ... le tonnoirre

de telles canonnades... » 507.
Voir Beuvelte, Canonnerie, Es-

coulpette.

Tons. Thons. Voir Rippes.

Tonsure. A simple tonsure.

« ... f(ol) à fimple tonfure. » II,

182. Voir Marmiton.
A double tonsure. Voir Poil.

Tonsuré. Voir Ras.

ToNTURE. « ... il fe contraind
tranfgredir la tonture. Et deglu-

ber la lingue Latiale. » III, 280.

Topaze ('0 tott'/.C'-;). «... les dens
iaulnes comme vn Topa:^e... »

II, 415. Voir Marche.
TopiAiRE (Topiaria, art de donner

diverses formes aux arbres et

aux autres plantes). « ... vn
barrault d'or terny couuert
d'vne vignette de grofTes perles

Indicquesen ouuraige Topiaire.»

II, 270-271,
TopicQUES, Topiques. « Tu n'en-

tends pas les Topiques. » II, 13e.

« Ce font Topicques nionachales. »

157-

TopicQUEUR. Argunientateur.

... me femblez bon topicqueur

Si afTefté à voftre caufe. » II,

35. Voir IV, 345, note sur la

1. 8 de la p. 175 du t. III.

ToRANGLES. « raifins... longs,

ronds, toranglcs... » III, 133.

Torche. Torche lorgne, lorne. Voir
Lorgne.

ToRCHECUL. « Comment Grand-
goufier congneut l'el'pent mer-
ueilleux de Gargantua à l'in-

uention d'vn lorchecul. » I, 51

et IV, 98.
ToRCHECULATiF. «... pourfuiz ce

propos torcheculatif... » I, 54.

Torcher. Voir Babines.

Se torcher. Voir Guymaulve,

Pantofle.

Torchonné. Voir Alimenter.

ToRcouLX. « ... Torcoulx, ba-

dauds... » I, 195.
Tord, Tors. « ... me doubte que

à fa mort on luy a faifl quelque

tord... » I, 238. Voir Grief.

A tord, à travers, à tors et à

travers. « ... elle en abatit tout

i
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le boys, à tord, à trauers, deçà,

delà... » I, 63. « ... noftremaiftre

eft fol, & frappe à tors & à tra-

uers... » 361. « Donnez luy
coups fans compter à tors & à

trauers. » II, 312. « La bande
auree... s'efuertue, & à tors & à

trauer cherche moyen de foy

venger... » III, 93. « ... y eut

tant chamaillé à tors & à tra-

uers... v 407. Voir^, p. 7, col. I.

ToRMENT. Jeu. « Au tonnent. »

I, 81,

Machine de guerre. Voir Bel-

licque.

ToRMENTE. « ... horrible lormcnte

fus mer... » II, 75. « ... la tor-

mente marine... » 364.
ToRMENTER. « ... vnc colicque

qui le iormcntoit exlraordiuaire-

nient... » I, 235. « ... quelle

caufe le mouuoit, à fon corps,

fon efprit, fon tonneau ainli

torinenler ? » II, 8.

Tors. A tors et à travers. Voir
Tord.

Tors. Adjectif participe. Voir Pehi.

ToRTE. Jambe torie. « Vulcan auec-

ques fa iamhc torte... » II, 263.
« ... vn grand fallot à iambe
torte... » III, 225. Voir Jamhe,
Saulteler.

TORTI COLLI, TORTICOLLI, ToRTY
COLLI, TORTYCOLLY. «... Pate-

pelues, Torticollis... » III, 242.
Voir Rehecqucr, Rouer, Spondylc.

ToRTicuLANT. «... articulant, mo-
norticulant, iorticulant... » I,

383.
ToRTRE. Tordre. Voir Doiiiil, Man-

dibule, Rouer.

Tortue. Voir Guarigue.

ToRTYcoLLY. Voir Torti colli.

TosT. Voir Toust.

TosTADE. Voir Ale:^an, Toustade.

ToTAGE, ToTAiGE. « Pantagruel
auoir leu le lolaige dift à Pa-
nurge... » II, 90. « ... lequel

nous en dira le totage... » 126.

« ... De cefte noftre pérégrina-

tion la fin correfpondra au com-
mencement : & fera le tolaige en
alaigrelle & fauté perfaiift. » 283.

Total, k ... par auarice de occuper

le total héritage... » II, 208. Voir

Office.

Touche. Bouquet de bois. « ...fe

lieue Pantagruel de table pour
defcouurir hors la touche de

boys... » II. 396. Voir Le~, Orcc.

Touche. Substantif verbal de tou-

cher. « ... Homenaz... nousmonf-
tra vue imaige... y toucha vn
bafton longuet, & nous feift a

tous baifer la touche. » II, 144.
De bonne touche. « Pour les

faigner... droid entre les deux
gros horteilz auecques certains

piftolandiers de bonne touche. »

II, 461.
Touchement. «... geftes, main-

tien, reguard, touchement, conte-

nence... » II, 248. « Et nous
affermoit que au touchement d'i-

celles il fentoit vn doulx prurit

des ongles & defgourdiflement

de bras... » 440-441. «... gefles...

parolles, regardz, touchement... »

III, 191.
Toucher. Faire marcher (par com-

paraison avecle bétail). « Maiftre

lanotus... fe tranfporta au logis

de Gargantua, touchant dauant

foy troys vedeaux à rouge mu-
zeau... » I, 68.

Aborder (un sujet). « ... par

tous les carrefours de la ville

mift conclurions en nombre de

neuf mille fept cens foixante &
quatre en tout fauoir, touchant

en ycelles les plus fors doubles

qui feulTent en toutes fciences. »

I, 264.
Toucher à. Intéresser, concer-

ner. « ... audit feigneur Am-
baiTadeur, auquel le cas touchait

pareillement à caufe de fon ef-

tat... » III, 395.
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ToucHiE. Voir Tauchk.
ToupoN. Bouchon. « ... f.iifoicnt

dauant luy foniier... des flac-

cons auecques leur toupon, ou
des piiuhes auecques leur cou-

uercle. » I, 30.

TouppiE. Voir Fouet.

TouQUAS. Voir Grou et IV, 172.

Tour. Masculin. Austère tour.

Voir Austère.

Bon tour. Bon procédé. «... vn
}>on tour libéralement laift à

homme de raifon... » I, 184.

Maulvais tour. V'oir Diffamer.
Tour de vieille guerre. Voir

Guerre.

A tour de. Voir A, p. 6,

col. 2.

A tour de hras. Voir Festoyer.

Au tour. Voir Au, p. 56,

col. 2.

En mon tour. Voir En, p. 222,
col. 2.

Tour. Féminin. Tour de beurre.

Voir Beurre et IV, 212.

Tourbe. Foule. « Par les pre-

mières galleries rencoutrafmes
grand tourbe de gens malades... »

m, 71. « Les Gorgias, Peuple,

& Efcolliers d'Angiers, par

tourbes accouroient... » 187.
Voir Audience, Lance.

TouRELouRA LA LA. Voir Friu-

guer.

TouRET. Touret de ne^. Voir Ca-
clielaid, Embrener.

TouRNAY. Tournoi. « Comment
fut en prefence de la duinte
fai(fl vn bal ioyeux, en forme de
Tournay. » III, 87. « Là eftoit

fin du tournay. » 90. « Fini le

premier tournay... » 95. « Au
tiers tournay... » 97.

Tourner. Voir Bride, Chèvre,

Faulx, Foin,

Tourne, brouille. « Tire, baille,

tourne, brouille. » I, 21. Amyot,
trad. de Plutarque, De l'avarice

et convoitise d'avoir : « L'avare

fe tourmente & fe tourne-brouille

comme une toupe. »

Tournoyer. « ... tournoyons (ouhs

Septentrion... » II, 272. Voir
A, p. 2, col. I, Avorter, Flot-

tant, Gyromantie.

TouRNOYS. Tournoys Philippus.

Voir Philippus.

Tourrion. Grosse tour. « ... ilz

mirent le feu en deux tourrions

du cliafteau. » IIl, 409. Voir
Acut, Limande, Revelin.

Tourte. « ... adiouftans... qu'ilz

fe debuoient contenter de gros

pain balIé & de tourte. » I, 98.

Tourterelle. Voir Lamenter.

TousDis. Toujours. Voir Confict,

Tous JOURS. Voir Tout.

Tousser. Voir Matines, Mélodieu-

sement.

ToussEux. « ... vn aultre vieux

touffeux, nommé maiftre lobelin

bridé... » I, $8. « ... affin que
ce touffeux n'entraft en vaine

gloire pour à fa requefte auoir

rendu les cloches... » 69. « ... le

touffeux, glorieufement, en plein

ade tenu chez les Mathurins,

requift fes chauffes & faulci-

ces... » 74-75.
ToussiR. Voir Haire, Sanglouter.

ToussouoiR. Voir Mélodieusement.

TousT, TosT. Voir Ennui. Aussi

toust. Voir Aussi.

Bien toust. « ... depefchez vous
de ceftuy cy, & bien toufl en

faifons vn aultre... » I, 25.

« ... bien toujl en fcaurez le tu

autem. » 52. « ... bien tojl après

que feras marié. » II, 125.

« ... adiouftant que de Tappe-
coue Dieu feroit vengence &
punition exemplaire bien touJl. »

II, 516. Voir Bien toust. Courir.

Plus toust. « ... plus touJl

fembloit fus mer voler que vo

guer. » II, 277. Voir Offenser.

Le plus toust. Voir Meilleur.

Si toust. « Le Sophifte n'eut
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fi toujl acheué que Ponocrates

& Eudemon s'efclafferent de

rire... » I, 73.
Trop toust. « Vous n'eftez le

premisr... qui trop toitjl veulent

riche deuenir & paruenir, eft à

l'enuers tombé en paouureté... »

II. 294.
TousTADE, TosTADE. Alezan lous-

tade. Alezan brûlé. Voir Alezan,

Enlreilliié.

Tout. Voir Ouvrage.

A toutes adventures. Voir Ad-

veiitine.

Tontes foys. « Toutes foys on

did que les AUouettes grande-

ment redoublent la ruine des

cieulx. » II, 332. « le vous di-

ray toutes foys vne hiftoire bien

eftrange... » 567.
Toutes et quantes foys. « ... il

(le vent favorable) ne aduient

toutes & quantes foys qu'on le

foubhayte.» II, 305. Voir 2«rtH/.

Tous jours. « ... nous qui

n'auons pas tous tours bien de

quoy payer... » II, 159. « En
cefte manière voyons nous... le

perfonaige du fot & du Badin
eftre tous tours reprefenté par le

plus périt & pertaift loueur de

leur compaignie. » 178. « Les

feueilles a... verdes tous iours... »

228. « ... jamais n'auoient

paour, tous iours eftoient en
fceureté... » 342. Voir Esgard,

Ohturher.

— Substantivement. « ... à

bon droift peut il eftre en lan-

guaige Gregoys diifl Pan. Veu
que il eft le noftre Tout... » II,

369. Voir Oncle.

Du tout. Tout à fait. « ... ceft

homme eft du tout hors du fens

& delaifle de dieu. » I, 120.

Voir De, p. 181.
— Nom de nombre indéfini.

Voir Attendre, Bigot.

— Adverbialement. « Cela

eft tout efprouué & trefcertain. »

II, 249. « Le marchant s'effor-

çoit les empefcher «Se retenir tout

de fon pouoir. » 296.
Tout restant variable malgré

sa valeur aduerbiale. « ... gran-

des dents de Eiephans toutes

entières... » I, 138. « l'ay les

efpaules toutes vfees à force de
porter harnois. » II, 43.

Tout ares metys. Voir Ares,

Tout beau. Voir Beau.

Tout oullre. Voir Oultre.

Tout un. « ... ce m'eft tout

vu... » III, 119, 251.

A tout. Avec. Voir A, p. 4,
col. 2.

Toux. Voir Mal.
TouzELLE. « ... leurs offrant her-

bes, gerbes, pommes, poyres,

orge, tourelle... » II, 283.
« ... ceftuy home aroyt vn
champ grand & reftile & le fe-

moit de touielle... » 427 et IV,

294. On appelle ainsi au Bas-

Languedoc une espèce de blé

précoce dont l'épi n'a point de

Isarbe (V. Bayle, Réponse aux
questions d'un provincial, LXI).
Rabelais avait appris ce nom à

Montpellier. (Baudement, les

Rabelais de Huet, 17 et 18).

ToY. « Tsnei seatton Congnois
ioy mefmes. » III, 204.

Emploi de la forme tonique

pour la forme atone. « Chaicun
crioit, vilaine charbonnière,

T'apartient il toy trouuer par

chemin? » I, 14. « ... nous
eulîions tant à ton gré fatisfaift

que euffe eu occafion de toy

contenter. » 118.

Trabuchant. Voir Treslucher.

Trabut. Mesure agraire. « Sçaiz

tu pas bien, que la fin du
monde approche? Nous en fom-

mes huy plus près de deux tra-

buti & demie toife, que n'eftions

auant hier. » II, 131. « ... la
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flèche tomba plus d'vn trabut

loing de la butte... » 453.
Trac. Cotgr.ive : A (fréquent)

footing, bcaten tvay or path.

« Gargantua entendit le bruit

& henniflement des clieuaulx,

& dift A fes gens. Compaignons,
i'eutends le trac de noz enne-
mys... » I, 161.

Trac de bataille. Train, pro-

visions ou suivants d'une ar-

mée (Cotgrave). « ... aflbrties

de leurs thefauriers, de viuan-

diers, de marefchaulx, de armu-
riers, & aultres gens necelî'aires

au trac de bataille... » 174.
Tracasser. Neutre. « Tant feirent

& tracajferciit pillant & larron-

nant, qu'ilz arriuerent .à Seuil-

lé... » I, 103. « N'eft-ce pas

affez tracajfi...} » 126. « Si ie

ne cours, li ie ne tracaffe, ie ne

fuis poind à mon aize. » 147.
« ... le Lyon... tant courut &
tracajfa par la foreft pour trou-

uer ayde... w 291. « ... les hu-
mains tracajfans & trauaillans. »

II, 152.

Actif. « ... blocquoit, tracaf-

foit, ramafToit (Diogene, son ton-

neau)... » II, 8.

Trachée artère. « ... faifant en

ce vn grand fon & parfond,

comme s'il venoit de la iuper-

ficie du diaphragme par la tra-

chée artère... » I, 317.
Tractement. « ... en pleurs &

lamentations finent leurs vie,

laquelle eftoit de raifon finir en
ioye & bon traâement de icelles

(leurs filles). » II, 224.
Traficque. « ... les quelz ne

voyageoient pour guain ne tru-

Jlcqtœ de marcliandife. » II,

357-360.
Tragédie, Thagœdie. « Tragœ-

dies. tumultes & vacarmes exci-

tez pour chofe de petite valeur. »

III, ig6. Voir Pastopbore.

Tragicque. Tragicque comédie.

Voir Comédie.

Trahison. Voir Featitè.

Traict. Participe. Voir Traire.

Traict, Trait. «... mon toit au
matz par les iraidi... » I, 90.

Traict d'arc. « ... ie l'ay lou-

uent veu voler vue toyfe au

defTus de l'eau plus d'vn iraiâ

d'arc. » II, 277.
Traict de lettre. «... fi te

plaift exercer ton doulx flyle A
quelque traià de lettre me ref-

crire... » III, 302.

Ce qu'on avale de liquide

d'une seule haleine. Voir Bour-

rahaquin, Horrificque, Humer,
Lie, Nayer.

Par jeu de mots. Les traicts

passe:^. «... ayant tresbien def-

ieuné, & repeu à vfaige mona-
chal, fi d'aduenture il nous
chante de Requiem, ie y eull'e

porté pain & vin par les iraicli

pajje-. » II, 443 et IV, 295.
Longueur de temps. A traict.

Lentement, posément. «... par-

lez à traid Se fans cholere. » I,

271. « ... parlons à traiâs & à

fens raflis... » III, 112.

Traicte. Action de tirer. « Il

(Gafter) inuenta chariotz &
charettes pour plus commodé-
ment le tirer (le grain). Si la

mer ou riuieres ont empefché la

Iraide, il inuenta bafteaulx, gua-

leres... » II, 485.
Action de tirer du vin du

tonneau, ce que l'on tire du
tonneau. « ... ie voys de nou-
ueau percer mon tonneau. Et

de la traiâe... leurs tirer... vn
guallant tiercin... de fentences

Pantagruelicques. » II, 11.

Tkaicter, Traiter. Voir Fourche,

Humainement, Navré.

Traiter un sujet. « ... iugez

trop facillenient ne eftre au de-

dans traiâé que mocqueries, fo-
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lateries, & menteriesioyeuses.,.»

I, 4. Voir Folastre.

Se Iraicter. « ... ne demandez
pas fi maiftre lean fe traiâa &
Panurge : car faulcifons de Mil-

lan... & toutes bonnes viandes
eftoyent preftes... » III, 212.

Train. « ... affin qu'en ce train

vertueux tu viues... » I, 254.
Voir Estnde.

Traîne. Poutre. « Luy mefmes
d'vne grofie traîne fift vn cheual

pour la chafTe... » I, 47.
Sorte de traîneau servant à

transporter de lourds fardeaux.

« ... on luy amenoit fur vue
traine à beufz vn faratz de pate-

noftres de fainifl Claude... » I,

79-
Traînée, Trainnee. « ... faifoit

en quelque belle place par ou
lediâ guet debuoit pafTer vne
trainnee àt pouldre de canon... «

I, 296.
Terme de chasse. A la trainee.

« ... tombèrent tous... en vne
trape qu'on auoit faift pour
prandre les loups à la trainnee... »

I, 145. « Ils les guettoient au

paffage, comme on fait les loups

à la trainee, &. les becaffes au

fiUet. » III, 100.

Tkainneguain'es. Fainéants.

« ... les ouliragerent grande-

ment, les appellans... Hapelo-
pins, Trainnegnaines... » I, 97-

98.
Traikner. Voir A, p. 2, col. 1-2.

Œufi trainne^ par les cendres.

Voir Œuf.
Trainneresse. Voir Bonnette.

Traire. Tirer. Traire du lait.

Voir Mammallement.
Or Iraict. Or passé par la fi-

lière. Voir Or.
Tracer. « ... .i efcripre & bien

traire & former les antiques liv

Romaines lettres. » I, 88. —
Mal tiaicle. Voir Enerçrie.

— Verbe neutre. Tirer (de

l'arc). Voir Périt.

Trait. Voir Traict.

Traiter. Voir Traicler.

Tramail. Sorte de filet. « Les
boyaulx, comme vn tramail. »

II, 375-
Tranche. Instrument de jardi-

nage. Voir Arhoriser.

Tranchefille. « ... ce m'eft tout

vn, pourueu que la trancheftlle

n'y engendre les vers. » I, 277.
Tran'cheplume. Voir Bies.

Trancher. Tranchit. Voir Mé-
ninge, Test.

Trancher le chemin. No'w Boyre

(la grande).

Tkanchouoir. Voir Aisse.

Trançon. Voir Transon.

Transaction. « ... céda par le

décret des eftatz fes terres &
royaulme, offrant la tranfaclion

& tranfport figné, fcellé & rati-

fié de tous ceulx qui faire le

debuoient... » I, 184.

Transcendent, Transendent.
« ... parlant au grand Roy des

chofes celeftes & tranfcenden-

tes... » II, 122. « ... f(ol) tranf-

cendent. » 183. « ... inuentions

irnnfendentes... » III, 8. Voir
Transcender.

Transcendentes Prokpsies. Voir

Prolepsies.

Transcender. Dépasser, surpas-

ser. « ... l'amour que de voftre

grâce me portez... tran/cende

tout poix, tout nombre, toute

niefure... » II, 36. « ... chofe

traiifcendente ma faculté & puil-

fance. » 283. « Encore plus

tranfcendoit opinion humaine...»

III, 88.

Transcouller. « ... à laquelle

furent exprimées ces humiditez

lachrymales, & tran/coulkes

iouxte les nerfz optiques. » I,

7-'

Transférer. Yo\t Mortifère.
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Transfigurer. Voir Lumière.

Transformation. Voir Miiamor-
phose.

Transfreter (Traitsfretare, tr.i-

verser). « ... transfreic la mer
Hircane... » [I, 126. Voir Cré-

puscule.

Transfusion. Transfusion des

esprit^. «... traiisfufion des ejpriti

fereins ou ténébreux, ioyeux ou
triftes, du médecin ou ma-
lade... » III, 192. V^oir Esperit.

Transgredir (Transgredi, dépas-

ser). Voir Tonture.

Transgresser. « ... toute moine-
rie moins craimfl les comman-
demens de Dieu tran/greffer que
leurs ftatutz prouinciaulx. » II,

99. Voir Feu, p. 271, col. 2.

Transgression. « ... traiifgrejfion

de fa diuine loy... » IIl, 14S.

Transie. « ... efmeu, tranfif,

tremblant... » II, 509.
Transir (Transire, passer d'un

lieu dans un autre). Voir Epis-

tole.

Transitemps. Passetemps. Voir

Invenier.

Transitoire, « ... cefte vie efl

tranfetoire... » I, 257. « ... en

cefte vie tranfitoire... » II, 281.

« ... Alexandre... compofa la

volupté de foy dedans baigner,

au mal qu'il preuoyoit luy ad-

uenir de ce tranfiloire plaifir. »

III, 163. « ... en celte vie tran-

filoire... » 258. Voir Dccours.

Translater (Translatum, de trans-

ferre, transporter, transcrire, tr.i-

duire). Transporter. « ... Pan-
tagruel ouyt nouuelles que fon

père Gargantua auoit efté tranf-

laie au pays des Phees... le

bruyt de fa tranflation entendu,

les Dipfodes eftoyent yflus de

leurs limites... » I, 330. « Pour-

tant vouloit il leurs feftes tranf-

later en liyuer... » II, 161.

Transcrire, traduire. « le...

y fuz appelle : & à grand ren-

fort de bezicles, praûicant l'art

dont on peut lire lettres non
apparentes... la tranflalay... »

I, ri. Voir Darragouin, Vulgaire,

Translation. Voir Translater.

TuANSLUciDiTÉ. Voir Ratepenade.

Transmigrer (Transniigrare, pas-

ser d'un lieu dans un autre).

« ... encores qu'ilz tranfmigraf-

fenl en régions eftranges. » II,

19.

Tkansmontane (Transmontanus,

qui est au delà des monts, c'est-

à-dire au nord pour les Italiens).

« le voy le Ciel du courte de la

Tranfmontane, qui commence
s'ei'parer. » II, 349. Voir Ad-
voler.

Vent de la transmoniane.

« ... feirent voille au vent de

la traitfmonlane... » I, 334.
Transmuer. « ... l'eau en aër ne

fera tranfmuée... » II, 28. « Il

(le foye) la tranfmue de rechef,

& en faift fang... Plus grande

n'eft la ioye des Alchymiftes,

quand... ilz voyent les metaulx

tranfmuei dedans leurs four-

neaulx. » 33. Voir Matière.

Transmutation. « ... alors céde-

ront toutes générations Si. cor-

ruptions, & feront les elemens

hors de leurs tranfvnttations

continues... » I, 2^3. « ... la

naturelle travfmutation des ele-

mens... » III, 227. Voir Alter-

na lion, Symbole.

Transon, Trançon. Tranche,

morceau, partie, au propre et

au figuré. « En France vous en

auez quelque tranfon en la de-

vife de monfieur l'Admirai... »

I, 38. « ... l'autre auoit vn

tranfon de picque à trauers le

corps... » III, 408. « ... d'vii

coup qu'il frappa deffus auec-

ques vn tranfon de picque... »

409.
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Un transon de, uu peu de.

« ... faifoiis in tranfon de bonne
chère, & beuuons... » I, 569.

Voir Bovin, Chère, p. 129,
col. I, Grâces, Grcfve, Grignoter.

Transo.n'ner. Couper en mor-
ceaux. « Bruflez, tenaillez, ci-

zaillez... /ra/j/pHn«^... crucifiez...

ces mefchans Hxreticques... »

II, 456-457-
Transparence. « ... l'air (com-

mença) perdre fa tranjbarence. . . »

II. 336.
Transparent. Voir Diaphane.

Transpasser. « ... tranjpaffoit

toute la riuiere de Seine... » I,

90.
Transpercer. « Il luy tranjperça

les deux machouoires & la lan-

gue... » II, 391. Voir Leur.

Transpontin. Q.ui est au delà de

la mer. « ... c(oinllon) tranf-

pontin. » II, 130. « ... ilz en-

gendreront enfemble enfans di-

gnes de quelque monarcliie

Tranjpontine. » 155. « Vous
aultres gens Tranjpontins ne le

croirez pas. » 441.
Transpontin. Échelle de navire

(Cotgrave), strapontin. « Tenez
icy fus ce Iranjpontin. » II, 345.
Voir Escoulilles.

Transport. « ... mutations des

religions, trattjpors des Royaul-
mes... » II, 362.

Transporter. Se transporter.

« ... fe tranjporta vers l'hoftel

dudift Pantagruel... » I, 306.
« ... prenez Epiftemon de com-
paignie & vous tranjportei deuers
elle... )) II, 82.

Transporteur. « En pareilles té-

nèbres font comprins ces glo-

rieux de court & tranjporteurs

de noms... » I, 37.
Transslmpt, Transsump. Pris,

copié. « Panurge achapta vn
grand tableau palnâSctranJfuntpt

de l'ouurage iadis faici à l'ai-

guille par Philomela... » II,

274.
Substantif. Copie. « Celles

de voftre pays ne font que
tranjjumpts des noftres. » II,

442. Voir Dévotement . — Trans-
sump de huile. « On penferoit

qu'Heliogabalus là euft prins

comme tranjfump de huile, forme
de feftoyer ceux qu'il auoit long
temps fait iufner... » III, 125.

Trappe. « Mercure reguarde par

la trappe des Cieulx... » II, 261.
Trappe. Trapu. Voir Bonases.

Traquenard. Sorte de trot dé-
cousu. «... aller le pas, le trot,

l'entrepas... le traquenard... »

1,47-
Cheval qui a cette allure.

« ... voy là mon Guildin, mon
Lauedan, mon Traquenard... »

I, 48.

Traquet. « ... entendifmes vn
bruit ftrident & diuers, comme
fi fufTent femmes lauant la buée,

ou traquets de moulins du ba-

zacle lez Tolofe... » III, 125.

Travail. « loyeulx pour le re-

tour, fafchez pour le trauail du
chemin... » II, 90.

Travail d'enfant. Voir La-
menter.

Travers. A travers. Voir A, p. 7,
col. I, Donner.

De travers. « ... (ie excepte

les antiques Syracufans & quel-

ques Argiues : qui auoient l'ame

de trauers)... » I, 40.

Traverse. « ... en moins de deux
iours, il fceut toutes les rues,

ruelles &: trauerfes de Paris

comme fon Deus det. » I, 296.
Traverseur. Traverseur des voyes

périlleuses. « ... Xenomanes le

grand voyagier & trauerfeur des

voyes perilleufes... » II, 227, 269
et' IV, 264.

Trebuscher, Tresbucher, Tra-
BUCHER. Voir Aries, Lacs.
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Escu:^^ treshuchatis. « L'vn a des

efcti:;^ au Soleil, ie diz beaulx &
iresbuclians... » II, 258.

Fol trahucbant. H, 184.

Trebuchet. « ... voicy le trehiichet,

voicy la difficulté de pouvoir

exprimer l'horrible bataille que
fut faide. » I, ?55.

Trefeueil. Trèfle. « Les aultres

(fout uonimées) de leurs formes:

comme Trefeueil, qui ha trois

feueilles... » II, 255.
Treffle, Treuffle. Trèfle. As de

treffles. Voir As, Ke^.

C'est bien rentré de treujlcs

noires. Même sens que c'est bien

rentré de picqiies noires. « Vos
parollestraiiflatéesdeBarragouin

en François veulent dire, que ie

me marie hardiment, & que ne
me foucie d'eftre coqu. C'esjl bien

rentré de treufles noires. » II, 167
et IV, 255. Rabelais fait peut-

être un calembour sur les mots
Ireiiffle, trèfle, et treufle, moque-
rie, plaisanterie.

Trefve, Trêve, Tresve. Donner
irefve. Voir Famine.

Mettre trêve. Voir Mettre.

Trefves de soif, trefves de faim.
« Il ne me fault, dift Carpalim,
ne vin ne pain. Trefties de foif,

trefues de faim. » II, 500. Voir
Fiebvre, Olympe.

Bonnet:;^ à trefues de cul. IV,

323, note sur la 1. 4 de la p. 45.
Tkegenier. Muletier, «...foixante

& huyt tregeniers chafcun tirant

par le licol vn mulet tout chargé
de fel... » I, 229.

Treillis. « ... iceulx redoublez
Taulpetiersqui ne fe contiennent
dedans les treillis de leurs myf-
terieux temples... » II, 222.

Trejectaire. Jongleur, escamo-
teur, faiseur de tours d'adresse.

« Alloit veoir les bafteleurs,

ireiectaires & theriacleurs... »

I. 95.

Trembler. Voir Charnier, Frisson-

ner.

Trente et ung. Jeu. « A trente

& vng. » I, 80.

Trepaké. « ... c(ouillon) trépané. »

II, 139-
Trepelu. «... c(ouil!on) irepelu. »

II, 139.
En parlant d'un livre, équi-

voque avec très peu lu. « Vn
(diâes vous) Hure trepelu qui fe

vend par les bifouars & porte-

balles... » I, 36.

Cf. Livre pelu. Fouillé du dio-

cèse de Bayeux dressé au xiv°

siècle, publié par Béziers à la fin

de l'Histoire sommaire du diocèse

de Bayeux ;— Livre pelu noir, ou
Livre des enquêtes de Nicolas de
Chartres. Appendice du premier
volume des Actes du Parlement
de Boutaric.

Voir Déception.

Treper. Frapper du pied. « ... cul-

lebutoit, trepoit, trempoit, tapoit

(Diogène, son tonneau)... » II, 8.

Trépidation. « ... feront les ci-

toyens en effroy & trépidation...»

Il, 35. « ...tous reflans en filence

& trépidation... » 368. Voir Mo-
ventent.

Trepignemampenillorifrizonou -

pressurer. « ... Chiquanous...
luy auoit trcpignemampenillori-

fri:^onoiifreffure les parties hon-
teufes en trahifon. » II, 325,

Trépigner. « Il trépigne, il tro-

tigne, il s'efforce... » II, 256.
« S'il trepignoit, c'elloient ref-

pitz & quinquenelles. » 382.

Très. « ... que vous fenible de

ceftuy-cy, eft-il pas hérétique?
— Très. » III, 117. « Trefchier

filz... » I, 113. « ... Beuueurs
trcfilhiflres. Si. vous Goutteux
trejprecieux... » II, 5. « ... à

Panzouft près le Croulay eft

vue Sibylle treftnfigne... » 82.

« ... voyans les humains pro-
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chains de mort, comme de port

trefceur Si. falutaire... » 106.

« Père irefdébonnaire.., » 281.

« ... France la Trefchrijiiane eft

vnicque nourrice de la court

Romaine. » 456. « ... fon treffa-

cré Oracle. » III, 170. « O deux,

trois fois, tresfcelice la vite... »

276. « ...fi tres-fajîidieux En noz
efpritz... » 300. Voir Tresgue,

Trestant, Trestout.

Tresbucher. Voir Trehncher.

Tkesbyre. Mot gascon. Retourne.
Voir Man.

Treseau. Jeu. « Au iresenu. » I,

82.

TrESMEGISTE, TrIMEGISTE. (Tj.t-

hIyitto;, trois fois très grand).

« Panurge... tyra en l'air fa tref-

megijie braguette... » I, 314.
« ... le mot de la Bouteille iri-

megijle? » III, 172. « Hermès le

Trejmegijle entre les Egyptiens
eut Efculape... » 226.

Trespasser. Intransitif. Passer au

delà, sortir. « ... ce feroit allez

pour me faire trejpajfer hors les

gonds de patience. » II, 50. —
Mourir. « ... eftoit le noble Brin-

guenarilles à ceftuy matin fref-

pajfé... » II, 352. Les irespassés.

« Nouembre... 2 e Les tref-

pajfex,. M III, 268.

Transitif. Transgresser.

« ... toute alliance brifee... tout

droid trejpajfè... » I, 117.

Tkesque, Tresques. Extrême-
ment, extraordinairenient. v II

nous fift irefque bon recueil... »

III, 14. « ... foyez les biens, les

plus, les irefques bien venus. »

Tressaillir. « ... les dentz leur

treflailloyent comme font les

marchettes d'vn clauier d'orgues
ou d'efpinette, quand on ioue
deffus... » I, 216. «... treffail-

lant tout de ioye... » II, 264.
Tuessuer. Voir Hahan.

Trestant. Tant et trestant. « ... .\

quel propous... m'a il tant &
trcfiant feftoyee à grands coups
de poing? » II, 325. « Frère

lan daubba tant & trejlant Rouge
muzeau... que ie le cuydois

mort aflbmmé. » 328-329.

«... nous auons tant & trejlant

par la marine ieuné, que les

araignes ont faiifl leurs toilles

fus nos dens. » 442. « l'ay tant

6' trejlant ieuné, que i'en fuys

deuenu tout boffu. » 442. Voir
Oye.

Trestout. Tout. « ... ie vous
couperay la tefle à trejlous. » I,

311. « Nous fommes trejlous à

vous... » II, 329. « Bon iour,

Meiïieurs, dift Panurge, bon
iour, treftous. Vous vous portez

bien trejlous, Dieu mercy &
vous ?» 355. « ... voftres fommes
nous treflous... » 413. « Nous les

facmenterons trejlous. » 504.
« Beuuons, amis, beuuons tref-

tous... » III, 30.

Tout et trejloul. « le fuys tout

& trejlout à vous... » II, 329.

Tréteau. Voir Fatal.

Treuffle, Treufle. Voir As, nci,

Treffle.

Trêve. Voir Trefve.

Treze. « ... troys fepmaines,

quatre iours, tre:ie heures... »

I, 226.

Trezieme. « ... ce trexjcmc de

luin. » II, 280.

Triage. « ... c(ouillon) de triage. »

II, 130.

Triangle. Adjectif. Triangulaire.

« ... trois chefnes... lefquelles...

comprenoient en figure triangle

vue lame de fin or... » III, 153.
Substantif. Voir Aiqiiilatcral.

Triangulaire. « ... vue ifle triaii-

gulaire... » II, 299.
Trias (Tj..à;, le nombre trois).

Voir Dyas.

TiuBALLE. Agitation. « Le bruyt &
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la frihalk des gens de nopces. .. »

II, 147.
Iriballement. Agitation. « ... en

ce trihallemciit les humeurs du
corps delcendent audicl mem-
bre... » I, 299. « A ce Iriballe-

ment àa tonneau, que feray-ie en

voftre aduis? » II, 10. « ... ce

trilmlloncnt de poilles, chau-
drons, ballins... » III, 12.

Triballer. S'agiter. « ... leur

pauure membre s'eftend en li-

berté... & leur va ainfi trihallant

fur les genoulx comme font les

patenoftres aux femmes. » I, 299.
Tribard, Tribart. Bâton court.

« ... Marquet auoit repceu vn
coup de tribard fus la tefte. » I,

121. « Le Faquin tire fon tri-

bart, & fe mettoit en defenfe. »

II, 179. Voir Escelle.

Tribars. Voir Ail.

Tribort. Voir Babort.

Triboulletinales. « Si raifon

eftoit pourquoy iadis en Rome
les Q.uirinales on nommoit la

fefle des folz, iuftement en

France on pourroit inftituer les

Triboulletinales. » II, 185.

Tricherie. Voir Finesse.

Tricquebilles. « En fécond fer-

uice furent feruies... Des tric-

quebilles. » III, 219.
Tricquedandaines, Triquedox-

daines. Balivernes. « Pour le

dernier feruice furent prefen-

tees... Des tricquedandaines. »

III, 220. Voir Perpétuons.

Tricquetrac, Trictrac. « Au
trictrac. » I, 8r. Voir Frapar,

Lourche.

Trié. Trié sus le volet. « ... vous

eftes tous efleuz, choifiz, & triei

chafcun refpediuement en fon

eftat, comme beaulx Pois fus le

volet. » II, 146. « Vous eftez

Chriftians trieifus le volet. » 446.
TrIETHERIDES (Tf.ETr.çi;, -•So;, fête

triennale, fête de Bacchus; femme

qui célèbre une fête triennale,

les fêtes de Bacchus). « ... toute

fa garde & toutes fes forces

efloient de Bafl'arides. .. Trielhe-

rides... & Bacchides, femmes
forcenées... » III, 148.

Trigone (Tffvwvo;, à trois angles).

Voir jEquilateral, Pile trigone.

Trihory, Triori. Danse. « Le
irihory de Bretaigne. » III, 221.

Voir Balladin. — Jeu. « Au
triori. » I, 82.

Trimegiste. Voir Tresmegiste.

Trinch. « Lors fut ouy ce mot,
Trinch. » III, 170. « Trinch

doncques, que vous dit le cœur,
efleué par enthufiafme Bacchi-

que... » 173. Voir Panomphee.

Trinque. « ... niift les Allemans
par le derrière, qui firent diables

de humer, her, tringue, tringue,

de doublet en café. » I, 276.
Voir Lans.

Tringuer. Voir Chopiner.

Trin'quamolle. « Drufus (eftoit)

trinqnamolk. » I, 364.

Trinqueballer. Agiter. « ... ilz

moleftent tout leur voifinage à

force de Irinqueballer leurs clo-

ches. » I, 149.
Trinquenailles. «... quels trin-

qnenailles, quels gallefretiers. »

III, 9.

Tkin'QUEkicque. «... Faulx mon-
noieurs, Medicins de trinque-

iiicque... » III, 242.
Trinquer. « Si Pluftarque euft icy

/î/H(;;(t' Comme nous...» III, 175.
Trinquet. Mât de misaine, voile

du mât de misaine. « Au trin-

quet de prore. » II, 350. Voir A,

p. 7, col. I, Boulingues, Gaine,

Morisque, Mousse.

Trinqueur. Voir Piqucur.

Triori. Voir Trihory.

Triou. Tréou, voile de fortune de

la galère. « ... feift mettre voiles

bas, meiane, contremeiane,
Triou... » II, 336.
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Tripaille. Voir Louable.

Tripe, Trippe. « Voulez vous rien

mander à la riuiere? Ceftuy cy

va lauer les tripes. » I, 22 et IV,

7g. « Les Pies il (Gafter) faiâ

poctrides : & leur aprent lan-

guaige humain proférer, parler,

chanter. Et tout pour la trippe. »

II, 471. Cf. 472. Voir Boyau,

Coiraux, Faye, Fous, Habiller.

Tripes du cerveau.\o\r Cerveau.

Tripe d'un fagot. Voir Fagot.

Tripier. Trépied. Voir Pensement.

TuiPLiciTÉ. Voir Aspect.

Triplique. Terme de droit. Ré-
plique à la duplique. Voir Du-
plique.

Tripoleon. Plante. Voir Teucrion.

Tripotage. Voir Détenteur.

Tripoter. «... tripotait (Diogène,
son tonneau)... » II, 8.

Trippe. Voir Tripe.

Tripperie. « ... qu'il feroit bon
porter bourfe pleine auprès de

vous en la tripperie fus le dégel? »

II, 289.

Tpippiere. Danse. « La trippiere. »

III, 223.
Triquedon'daikes. Voir Perpé-

tuons. Le mot se trouve, en

1529, dans l'avis Aux lecleurs du
Champ fleury de Geoffroy Tory.
Voir Emhurelucoquè. Cf. Tricquc-

dandaines.

Triquoter. Faire danser, remuer.
« ... triquotoit (Diogène, son
tonneau)... » II, 8.

Trirème. Voir Galion.

Triscaciste (Tfî;, trois fois, yj.y-

iiTo;, très mauvais). «... fes for-

terefles démolies par cefle trif-

cacifte & infernale machine... »

II, 487. « Trifcacijle troys foys

îrefmauuaife. » III, 205.
Trismar.maille. « ... furent fer-

uies... De la tri/marmaille. »

III, 217-219.
Tristesse. « La femme qui efl a

Iheure de fon enfantement, a

trijleffe... » IV, 82, note sur la

ligne 20 de la p. 25 du t. i.

Trisulce, Trisulque (Trisulcus,

qui a trois pointes). Fouldre tri-

sulque. « luppiter me confonde
de fa fouldre trifulque fi i'en

mens. » I, 575. — Excommuni-
cation trisulce. «... quiconques
voira fon prochain en dangier

de mort, il le doibt fus peine

d'excommunication tri/ulce plus

tout admonefter de foy confeller

& mettre en eftat de grâce que
de luy ayder. » I, 156.

Tritrepoluz. « Pour le dernier

feruice... Des tritrepoluz. » III,

220.

Triomphal. Arc triumphal.

« ... tout appareil requis à vn
arc triumphal ou Trophée. » I,

545. « ... Varc triumphal... de
Septimius Seuerus. » II, 43.
Voir Force.

Triomphant. « ... les nobles,

vaillans, cheualereux, bellic-

queux, & triumphans Fran-

çois... » II, 332. — Estât trinvi-

phant. Voir Ovation.

Triomphe. « ... lendemain eftoit

la grande fefle du facre, à la-

quelle toutes les femmes fe

mettent en leur triumphe de ha-

billemens... » I, 326. « ... fes

grandes prouefles, vidoires,

conqueftes & triuiiiphes... » II,

332. Voir Bauffrer, Huy.

Jeu de certes. «A la triumphe.

n

I, 80.

Triompher. « ...le feu triumphoit

ne demandez comment à prendre

en plus de deux mille mai-

fons... » I, 287. « Ho, com-
ment ie triumpheroys. » II, 267.

Trivial. « ... les gens faiges &
fludieux ne fe doibuent adonner

à la Mufique triuiale & vul-

gaire... » II, 490. « ... contenir

ne me peux, vous dire mot tri-

uial au monde, c'eft que foyez
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les... bien venus. » III, 75.
K ... inuention bien froide, «.S;

argument triuial. » 412.
Trochile (ïfo/tXoç. Trocbilus, roi-

telet). Voir Ibide.

Trochistz. Paquets. « Trochlfl:^

dallrelninge... » IV, 211. Note
sur la 1. 13 de la p. 353 du t. I.

Peut-être faudrait-il lire d'alkc-

kaiigc, les baies d'alkékenge

ayant des propriétés diurétiques.

Troglodyte (Towy/.oSjtyiî, qui ha-

bite dans des trous). « ... le

chien de Icarus par les aboys

qu'il faift au Soleil, rend tout

le monde Troglodyte, & con-
rtraind h.abiter es caues & lieux

fubterrains. » II, 235. — Les

Troglodiles. Voir la Table des

noms propres. — Par plaisante-

rie, dans un sens libre. Ce bas

et menu populaire Troglodyte.

Voir Labouraige.

Troigne, Tkongne. «... le fai-

foit bon veoir car il portoit

bonne troigne... » I, 30. « Ainfi

s'en va prelall'ant par le pays,

faifant bonne troigne parmy fes

paroeciens & voyfins... » II,

265. « ... fcelon que iuger ie

peuz à ta troigne mal gracieufe ? »

287. « ... à veoir la trougne de

ce faux villain Reuifit... » III,

216. Voir Gouge.

Trois, Troys. « ... on l'appella

de toute mémoire l'année des

grolTes Méfies : cai* les troys en
faifoyent le boyffeau. » I, 219.

Ce mot entre dans le nom de

différents jeux. « A trois dez. »

I, 81. « A troys cens. » I, 80.

« Le feigneur de Bafclié iouoit

aux troys cens troys auecques fa

femme. » II, 320.

Voir Mtiy, Pas, Pelé.

Troizieme. Troiiiemeciel. «... ecfta-

tique eleuation de vos efpritz,

voire iufques au troisième ciel,., »

II, 449.

Trombe, Trompe. Sorte de tou-

pie. « A la trompe. « I, 82.

« ... mon fabbot, ma trombe,

ma louppie. » II, 301.

Trombe de feu Voir Feu.

Trompe de chasse. « Aucunes
menoient des leuriers eu lefTe,

autres fonnoient de leurs trom-

bes. » III, 402.
Trompette. « Au lendemain ma-

tin, fe tranfporta auecques la

trompette à la porte du chaf-

teau... I, 114. Voir Moussinc.

Tron'c. « ... vn eftront de chien,

c'eft vn tronc de ce.TUS, ou gifl

l'amour de m'amye. » I, 38 et

IV, 90.

Tronc. « ... ie gaigne les pardons

au premier tronc feulement...

mais il gaignaàtous les tronc^...

à tous les tronci il baifoit les

relicques, & à chafcun don-

noit. » I, 302. « S'il fouffloit,

c'eftoient troncs pour les Indul-

gences. » II, 382. Voir Fa-

bricqne.

Tronçon. Même sens que tran-

son. « ... luj' perfuada... vifiter

fon efcurie, & là faire vn tron-

çon de bonne chère à la rufti-

que. » III, 30-31.

Tkongne. Voir Troigne.

Trop. Devant un comparatif.

Beaucoup. Trop meilleur, trop

miciilx, trop plus. «... font en

nombre trop plus dix foys que

nous. » I, 159. « ... tu es le

tout puiffant, qui... te peulx dé-

fendre trop plus qu'on ne fçau-

roit eftimer... » 358. « Vous
me faidez des biens beaucoup,

& trop plus que ne m'appar-

tient... » II, 36. « Nature par-

ticuliairement fe la referue,

comme trop plus neceffaire b. la

conferuation de fon indiuidu.

qu'à la multiplication de l'ef-

pece & genre humain. » 151-

152. « ... vous fçauez trop mieux
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que fouuent en procédures in-

diciaires les fornialitez deftrui-

fent les materialitez & fubftan-

ces. » 190. «... vous entendez

trop iniculx quelle facilité de

pardon... nos droidz & nos lois

oultroyent. » 205. « ... allé-

guant que trop mieulx, plus ap-

tement eftoient l'es enfans

comme vue arbre droide, que
ceulx de Phyfis... » 584. « ... trop

mieulx par Hure dormoit, que
par cœur. » 492. «... (Dieu)

fçait trop mieulx ce que nous
eft neceflaire, que nous mef-
mes... » III, 250. Voir Ardre.

A trop meilleure raison que.

II, 537-
Dans le sens actuel. Par trop.

« ... gratieufe par trop enuers

fes voifins & feruiteurs. « II,

141. « Par trop ie fuys bru-
nette. » Danse. III, 221. Voir
Insuffisant.

Trop dileulx, Tropditienx.

« ... les appellans Trop diteulx,

Brefchedens... » I, 97. « Ils...

nous viennent... part d'vne au-

tre (contrée) vers le Ponant la-

quelle on nomme Tropdiiieux. »

III, 20 et IV, 318.

Voir Embrasser.

Trophée. « ... le trophée d'vn ca-

lomniateur... » III, 24 et IV,

319. Voir Insculpé.

TUOPOLOGICQUE. « ... f(ol) tropo-

logicquc. » II, 183.

Troppeau. Voir Pardonner.

Trot. Voir A, p. 2, col. i, Aller,

p. 28, col. I, Entrepas.

Troter. «... or, argent... mar-
chandifes, troleront de main en
main. » II, 31. « ... coup de
poing troteroient en face. » 43.
« ... recommendations de toutes

pars trotoient en place. » 284.
Voir Bonrrahaquin, De, p. 178,
col. I.

Tkotigner. Voir Trépigner.

Trou. Trou de sainct Patrice.

« Leur propos fut du trou de

faind Patrice, De Gilbathar, &:

de mille autres trous... » I, 13

et IV, 70. « ... ne nous appa-

roiffoit autre lumière, non plus

que fi nous fuffioiis au trou de

fainâ Patrice en Hybernie... »

III, 138.

Voir Chemise, Cheville, En-
contre, Madame, Mephitiqne, Mi-
rouoir, Mucer.

Trou. Trognon, tige. Trou de

chou. » « en fa dextre tenoit vn
gros trou de chou. » III, 66.

Voir Lunaria.

Trou de Lentisce. Voir Lentisce.

Trouble reste. « ... on rechaffe

les moynes de toutes bonnes
compaignies : les appellans

Trouble fejle... » I, 148.

Troublement. «... celle iournee

en laquelle auoit eflé trouble-

ment de l'air... » II, 3j9. « ...en

l'air troublemens & ténèbres...

grands troublemens en l'air... »

362.

Trousquu. Voir Maulubec et IV,

65.

Trousse. Carquois. Voir Dcshan-

der. Labourer.

Trousser. Trousser court, «...trouf-

fei la court, de paour que ne fe

crotte... » II, 443. — Trousse à

la levresque. Voir Levresque.

Troussé. Expédié, perdu.

« Nous fommes, par la vertu

Dieu, trou£c:i à ce coup. » II,

340-341.
Trouver. Voir Barbe, Causeur,

Mordre,

Se bien trouver de qqch. « i'en

ay bien tué d'aultres qui s'en

font bien troutie:^. » I, 286.

Troys. Voir Trois.

Tru. Voir Archer.

Truandaille. « ... cefte truan-

daille de monde, qui rien ne
prefle. » II, 29.
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Truant. « Lequel mot Néron le

truant changea... » II, 565.
« ... le triia7tt Commodus em-
pereur de Rome... » 38g.

Truc. Mot gascon. Choc, coup.

Voir Patact.

Truchement, Truschement.
« ... l'oubs fa domination eftoient

peuples de diuers languaiges,

pour es quelz refpondre & parler

luy convenoit vler de plufieurs

truchcmcns... » II, 97. « ... nous
ell befoing trouuer quelque Si-

bylle pour guyde & truchement. »

219 « Vn de nos truchemens ra-

contoit à Pantagruel... » 310.
« ... ilz m'ont faid dire par vn
truchement, qu'ilz eftoient tous à

moy. » 431. Voir Fadrin, Nau-
chier.

Truelle. Voir Coignie.— A propos-

truelle, voir A, p. 7, col. I.

Truie, Truye. « Comment par

frère lan eft dreffee la Truye &
les preux cuifiniers dedans en-

clous. » II, 409. « ... voyant
frère lan le defarroi & tumulte
ouure les portes de fa Truye... »

414.
S'entendre en qqch comme truie

en espices. Voir Entendre.

Tourner les truies au foin. Dé-
tourner la conversation. Voir
Foin

.

Jeu. « A la truye. » I, 82.

Trunc. « Alors que leur donnez
vous? — trunc. » III, 113.

Trupher. Transitif. Railler.

«... commença trupher & moc-
quer maintenant les vns, main-
tenant les aultres... » II, 407.

Intransitif. Se moquer. « Vous
irut)hei icy Beuueurs, & ne
croyez que ainfi foit en vérité

comme ie vous raconte. » II,

404. Voir Halas.

Se trupher. Se moquer. « Cef-

fez pourtant icy plus vous tru-

pher... » II, 405.

Truquar, Truqueren. Mots gas-

cons. II, 201 et 203; IV, 260.
Truschement. Voir Truchement.

Trut. 7 rut avant. Exclamation
exprimant le dédain, la désap-

probation. « Trut auant (dift le

moyne)... » I, 150. « le ne m'en
empefche. — Trut auant. » II,

174. Poey d'Avant : « Trut.

Nom et expression d'un jeu

de cartes qui est encore en
usage. »

Truunc. « ... les garfonsl'auoient

beau flatter & l'appeller, Truunc,

truunc baudet ça. » III, 32.

Truye. Voir Truie.

Tu. Séparé du verbe. « Tu (dift

frère lan) te damnes comme vn
vieil diable. » II, 298. — Anté-
cédent du relatif. « Malheureux
es tu bien certes : qui me as

faift pécher en ce poind. « II,

114.

Tu autem (le). Le principal,

l'important. « ... bien touft en

fcdurez le tu autem. » I, 52.

« ... ie ay dift tout le tu autem,

& n'en ay en rien varié, fur mon
honneur. » 273 et IV, 195.
« ... tout le tu autem ay icy en

peu de chapitres rédigé... » III,

232.

Tu bilustr E (Tu hilustrium) . « . . .vn
iour du Tuhilujlre, es feries de

ce bon Vulcan en May... » II,

262. « Tubilujlre. onquel iour

eftoient en Rome beniftes les

trompettes dédiées aux facrifices,

en la balfe court des tailleurs. »

III, 196.

TuBULE (Tuhulus, tuyau). Voir
Canal.

TucQUET. Monticule. « Quand ie

fuz fur vn petit tucquet qui eft

auprès, ie me retourne arrière...»

I, 287.

Tuer. Voir Mercier.

TuFFE. Pierre de Tuffe. Voir Pierre.

TvGUREfTuguriumj caban e) . «... en

i
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la loge & tngtire paftoral... » I,

159. Voir Sonnette.

TuiLLiER. «... Tnillicrs, Fondeurs
de cloches... » III, 2.42.

TuiTiON'. (Tiiitio, garde, défense).

« ... le régime & tiiition de la

prouince. » II, 365.
Tu.MBEK. Voir Tomber.
TuMULTUAiRE ( Tiiiitultiinrius)

.

« ... ce tumultuairc vacarme. «

I, 169.

Tu.MULrunR('ruwH//;/j;-/, s'agiter).

Voir Abismc.

TupiN. Pot de grès. Voir Biissar.

TuRBE (Titrba, foule), «...quand
la tiirbe eft toute accumulée... »

III, 276.
TuRBiLLON', Tourbillon. « ... fe

leua vn furieux tnrbillon de vens
diuers... le Pilot... rompit... le

turbillon fufdid. » III, 65. «... le

tourbillon premier nous toliiirant

liberté de timon. » 68. « Ayans
prudemment coufloyé le turbil-

lon... » 69. Voir Obtempérer.

Turbine. Tourbillon. Voir Extra-
neiger.

Turbiné, Turbine. Qui a la

forme d'une toupie. Voir La-
chrymal.

Turquois,Turquoys. « ... c(ouil-

lon) turquo\s. » II, 129. — Arc
tiirqiiois. Voir Arc.

Turquoyse. Voir Marche.
TuTELAiRE. « ... eft vn poinil fus

lequel les Platoniques ont fondé
la participation de diuinité es

Dieux tutelaires, lefquelz noz
Théologiens appellent Anges
gardians. » III, 394.

Tutrice. « Ainfi eft vierge dide
Pallas Déeffe de Sapience, tu-

trice des gens ftudieux. » II,

153-
Tuyau. Voir GtiargouUe,

Tyflet. Voir Her.
Tygke. Voir Africane.

Tymbon, Timbou. Sorte de tam-
bour. « ... petits boucliers lé-

gers, fonnans & bruyans... def-

quels elles vfoient... comme de
tabourins & de tymbons. » III,

152. Voir Sonnette.

Tymbre. Voir Timbre.

Tympane. Tympan. Voir Moulinet.

Ty.MPANITE, TyMPANISTE (Tu;i-a-

vi-ï-,;, hydropique). Voir Hydro-
picqne, Hyposargue.

Typholopes. Serpents. II, 49g.
Typhones (Tjçoiv, tourbillon).

Voir Horrificqne.

Tyrannicque. Voir Fortunal, Mo-
leste.

Tyrannicquement. «... euflîons

peu tyrannicquement exiger vingt
foys cent mille efcutz... » I,

184.

Tyrannise. « ... commettre gens
qui informalTent fur la tyrannifc

Si mefclianceté dudid Duc... »

111,343.
Tyranson. Oiseau. Chevalier aux

pieds rouges ou gambette.

«... Crauans, Tyran/ans, Vane-
reaux... » I, 140. « ... Tyran-

fous. Corbigeaux... « ... II,

478.
Tyrant. «... Herodes le tyrant

& cruel roy de ludee... » II,

362.

Tyre larigot. Voir A, p. 2,

col. I, Tirelarigot:^.

Tyrelupin. Voir Tirelupin.

Tyrepet. « Le tyrepet des apothe-

caires. » I, 250.
Tyrer. Voir Tirer.

Tyrofageux (de Tuo'/çày,;, man-
geur de fromage). Voir Rata-

conncur.

Tyro.mantie (Tjjo;, fromage, [j-av-

-t'.'A, divination). « Par Tyro-

inantie. l'ay vn fromaige de

Brehemont à propous. » II,

125-

Tyrouer. Voir Tirouoir.

Tyrsigere (Thyrsiger, qui porte

un thyrse). « ... nous voyans
Tyrfigeres... » III, 136.

»$
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U
Udi prenus. « ... en cefte ville il

y a. force preudes femmes,
cli.iftes & pucelles. Etvhl prcniis?

dift Panurge. » I, 29? et IV,
200.

UcALEGON (OJx «.e'yuv, ne prenant
pas soin de; Ojxk/.Ivwv, Ucalé-

gon). « ... qui eft ceftuy Vcale-

gon là bas qui ainfi crie & fe

defconforte? » II, 350. « Vcale-

gon. Non aydant. C'efl le nom
d'vn viel Troian, célébré par

Homère 3. Hiad. » III, 200.

Ugne. Une. Voir Un.

Ulement. Hurlement. « ... le

grand efFroy, & vacarme prin-

cipal prouient du dueil & vlc-

ment des Diables... » II, 116.

Uler, Uller. Hurler. « ... au

tour de luy... vllent les loups... »

II, 69. « ... crient & vient

comme Diables... » 116.

Uligineux (Uliginosiis, naturelle-

ment humide). « ... terrouoir

doulx, vligineitx... » II, 228.
Ulle (Ulla, quelque, aucune).

Voir Ame.
Uller. Voir Uler.

Ulmeau. Ormeau. « ... fut la-

dide généalogie trouuee ef-

cripte... en efcorce à'vhneau... »

I, II. « ... le filz puyfné eut

nom Figuier... le dernier eut

nom Vhnean... » II, 236.
Umbilicare (Umhilicaris). Ombi-

lical. « ... la difpofition du bas-

uentre, & des parties vmbili-

cares... » II, 168.

Umbrageux. Voir Ombrageux.
U.MBRE. « ... Alexandre... aduifli

que la fureur du cheual ne ve-

noit que de frayeur qu'il prenoit

à fon rinbre. » I, 56. « Il n'eft

vmbre que d'eftandanz... Il n'ell

vmbre que de cuifine... Il n'ell

f)«/;;« que de courtines... » ^4J.
« Urmbre plus naturellement

ne fuyt le corps, que Coquage
l'iiyt les gens mariez. » II, 156.
« ... plus leurs eft contraire &
ennemy... que... Vvmbre de If,

aux dormans deffoubs... » 234.
Voir Dccempedale, Excorticqticr.

Umbre. Poisson. « ... Ablettes.

Tanches. Vmhrcs... » II, 481.
Umbrette. Poisson. « ... .\lofes.

Murènes. Vmhrcttcs... » II, 482.
Umbkine. Poisson. « ... Carpes,

Brocheis, Dars, Vmbrincs... »

III, 380.

Un, Ung. « ... d'i'« aureiller,

à'igne pantophle, d'vgne gib-

befliere... » I, 54-55. « ... vn
malheur ne vient iamais feul... »

379. « ... d'autres gros varlets

chafcun portant ung pic à fon

col. » 380.

Unes se rapportant à un subs-

tantif qui, avec la forme du
pluriel, a le sens du singulier.

«... vue meffe, mes matines,

vues vefpres bien fonneez, font

à demy dides. » I, 149. «... Hip-

pocrates... elcriuit mes letres à

Dionys fon anticque amy, par

les quelles le prioit... » II, 156-

157. « lan Cliouart... auoit

achapté des moines de fairnfl

Olary mes belles Decretales ef-

criptes en beau & grand parche-

min de Lamballe... François

Cornu apothecaire auoit en cor-

netz emploiflé vnes Extraua-

guantes frippees... » 451.
«... elle nous bailla vnes lettres

clofes & fcellees... » III, 228.

n Depuis n'ay receu de vos let-

tres... l'en ay bien receu mes
dattées de Lermenaud... » 340.
Voir Clémentin, Lettre.

D'une grandeur. D'une même
grandeur. « ... Panurge print

deux verres qui l.i eftoient tous

deux d'vtie grandeur, » I, 348.

Un, Une. Un homme, une
femme. « O iï quelcun euft con-
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feiity M'aniener %'ne que atieu-

doys... » I, 54. Voir Adressant.

— L'un, une chose. « Aulcu-
nesfoys nous penfons l'vn, mais
Dieu faid l'aultre... » I, 275.

Ail diable l'un. Voir Diable.

Un employé sans article.

« ... les eiloignant vns des aul-

tres... » II, loi. « ... aultres

telles beftes : les quelles font

vnes noires, aultres fauues... »

III, « ... les prenens vns par

les cornes, aultres par les Ïam-

bes... » 297. « ... vingt & qua-

tre grains de dragée de fer, vns

ronds & fphericques, aultres

en forme lachrymale. » 488.
« ... vertus... vns de damas
orengé, autres de damas blanc... a

III, 88. « ... faifans... penader
leurs chenaux, vns parmy les

autres... » 399-400. Vo\r Anltre.

Un chascun. « Pleuft à dieu

q'i'H chafctin fceuft auffi certai-

nement fil généalogie... » I, 9.

Voir Chascun.

Unanime. « Là feut décrété par

confentement vnanime, que l'on

offreroit entièrement leurs ter-

res... » I, i8j,

Unctueux. « ... la lubricité de

l'eau de mer, qui eft toufiours

vnâneiife. » I, 338. « ... Myro-
balans... femblent à gland, <S:

font vndueiix. » II, 253.
K ... quoy que gommeufe &
vnclncufe foit, eft iuconfunip-

tible par feu. » 243.
Undiculation. « ... cimafuhes &

vndiculalions doriques. » III,

157-
Undoyant. « ... vent en eilen-

tiale définition n'eft aultre chofe

que air flottant & vndoyant. »

II, 421.
Ung. Voir Un.
Unguicule (Ungiiiculus, ongle).

Voir Disccder.

UxicoRNn. « Feift auffi achanter

trois beaulx & ieunes Vni-
cornes... » II, 275. « le vous
cnuoie pareillement troys ieunes

Vniccrnes plus domefticques &
appriuoifees, que ne feroient

petitz chattons. » 283. « P'ni-

cornes. vous les nommez Li-

cornes. « III, 198. Voir Félon.

Unicque. L'nnicque. Le pape.

« ... ne congnoiffez vous L'v-
nicque? » II, 437.

Union (Unio, grosse perle).

« ... entrelatz d'orfeuerie gar-

niz de fins diamens... & vnions

Perficques... » I, 32. « Les pa-

tenolhes... eftoient de fines

pierreries... perles & vnions

d'excellence. » 202. « Si quel-

ques vnions tendoient à vetufté,

&; changeoient de naifue blan-

cheur, icelles par leur art re-

nouuelloient... » 204. « ... vn
Vnion Perficqiie gros comme
vne pomme d'orange... » 325.
« ... vne groflé chaîne d'Or...

en laquelle... eftoient gros Dia-
mans, Rubiz, Efmerauldes, Tur-
quoifes, Vnions, alternatiuement

enchafl'ez. » II, 284. « Aille

maintenant fe vanter Cleopa-
tra... auec fes deux vnions pen-

dens à fes aureilles... » III,

161. Voir Balais, Eleichie.

Unité. Voir Moins.

Univers (Univcrsus). Universel.

« ... vn preux, vn conquérant,
vn prétendent & afpirant à

l'empire vniuers... » I, 126.

Universal. « ... centre vniuer-

fal... » III, 158.
Universellement. Voir Infallihlc.

Unzain. Monnaie. « ... Forgier...

approcha, tirant vn vn^ain de

fon baudrier... » I, 98 et IV,

121.

Unze. « Comment Gargantua fut

vn^e moys porté ou ventre de

fa mère, » I, 16. Voir Pcgiiad.

Unzies.me. « ... elle engroiffa
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d'vii beau filz, & le porta iiif-

qiies à Vvii:^icfme moys. » I, i6.

Voir Légitime.

UrAN'OPETE (OJfavo-ETr,;. tombé dii

ciel). « Comment Homennz...
nous moiiftra les vianoj'clcs De-
cretales. » II, ^40. « Vi auopctcs.

defceiichies du ciel. » III, 204,
Voir Otnhrophorc.

Ukbe (Urbs, ville). « ... fi de

Vvibe il fe fent faturé... » 111,

275. Voir Déambuler, lùviiosis-

iimc.

Ure. Taureau sauvage. Voir Mo-
iwpe.

Ureniller. Voir Cbicisser.

Urent (Urcre, brûler). « ... les

vreiis receptz... » III, 277.
Uretacque. Fausse amure. J're-

iacqiie hau (cria le pilot) Vre-

tiicque. La main à l'infail.

Amené, VretacqucBrefTine. Vre-

tiicque... Hau Vretacque. » II,

344-
Uretères. « ... (la faulce verdc)

vuide les vrcleres... » II, 23.

Voir Cramailliere.

Urgent. «... c(ouillon)t'r^cH/... ^'

II, 129. « ... fe rendirent à

l'ennemy, qui... n'auoit penlee

plus vrgente que de fa retraide

accompagnée de courte honte. »

261. « le fens, dill Pantagruel,

en nionameretradiontTOfîî/c...»

504. Voir Affaire, Importer.

Urinal. Adjectif. « ... c'eftoient

ceux qui eftoient peritz au dé-

luge vriual de la iument. » I,

156-137. « Les ennemys...

voyans... l'inundation & déluge

vrinal, ne fçauoyent que dire

ny que penfer. » 354.
Substantif. « Sus la foucille

guaufche auoit vn feingen forme

& grandeur d'vn vrinal. » II,

379. « ... i'y aduifay Pierre

Gylles lequel tenoit vn vrinal

en main, confiderant en pro-

fonde contemplation l'vrinc de

ces beaux poilTons. » III, 125.
« ... efloit au milieu pofé vn
vaifleau de criftallin, pareil en

forme de coucourde, ou comme
à vn vrinal... » 154. Voir Offi-

ciai.

Urine. « Si ma femme fe porte

mal : l'en vouldrois veoir l'vrifie,

(dift Rondibilis)... » II, 168.

Voir de leur urine. Voir de

quoi ils sont capables. « le

vouldrois bien que les plaifans

clieualiers iadis Rhodiens vous
refiftaffent, pour veoir de leur

vrine. » I, 125.

Ursin. « ... c(ouillon) Vrfin. »

II, 130.

Usage, Usaige. Action d'user de

qqn, de qqch. « ... femme
auoir, eft l'auoir à vfaige tel

que nature la créa... » II, 171,

« ... eftoit vertu d'vne robbe

iaulnc, .n vfage de femme. » 111,

148. Voir Interdire, Non.

Coutume. « A quel vfaige

(dift Gargantua) didez vous ces

belles heures? A Vvfaige (dift le

moyne) de Fecan, à troys

pfeaulmes & troys leçons, ou

rien du tout qui ne veult. » I,

153. « ... deux beliftrandiers

foubliaiteux à Vvfaige de Paris. »

II, 267. Voir Monachal.

UsANCE. Action d'user de qqch.

« Les impreffions tant élégantes

& corredes en tyiïjjrt... «1,255.
« ... ces vieulx doubles ducatz...

& moutons à la grand laine,

retourneront en vfance... » III,

245. Voir Hacqnence.

Coutume, pratique habituelle.

« ... ce que eft Vvfance des ty-

rans... » I, 37. « en certains

conuents de ce monde eft en

vfance : que fi femme aulcunc

y entre... on nettoyé la place

par laquelle elles ont pnllé... »

190. « ... comme eft Vifatice des

efcholiersdeladiiflevniverfité... »
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259. « ... Iqy fenible bien qu'il

eft quelque grand orateur en

Françoys : par ce qu'il dédaigne

Vvfance commun de parler. »

242. « ... Vvfance commune de

la loy Salicque eft telle... » 277.
« Telle eftoit Vvfance des nobles

Gargantua & Pantagruel... »

II, 278. « ... Vvfance & couf-

tume du pays Andouillois... »

397. « ... le Pape par vfance or-

dinaire ne donne gratis fors ce

qui elt expédié per Camcram. »

III, 341. « ... après plufieurs

rufes, affautz, repoulfemens, &
autres vfinces de bataille na-

uale... » 396. Voir Deuennnt,

F.xist'tmation, Judicature.

UsiTH. « Par aduenture patift il

(comme eft en ^Egypte... cliofe

vulgaire & vfitée)... quelque

poindure de Draconneaulx... »

II, III.

UsuAL. « ... c(ouillon) vfual. » II,

130. Voir Assertion, Directoire.

Usure. Voir Bas.

Usure. Intérêt. Voir Baisemain.

Ut. Voir Gaina ut.

Utacque. Itague. Nom d'un cor-

dage. Voir Estai!.

Utencile. Ustensile. « ... fur cha-

cun vtencile ei^oyent efcripts les

noms de chacune chofe... » III,

214.

Utilité. Voir hnprcciahle, Parccii.

V

Vacarme. Voir Ulement.

Vacation. « ... trauaillez cliafcun

en fa vacation... » I, 168.

Vache, Vasche. Voir Bou:^c, Cym-
bales, Hosean, Merlui, Paistre.

Pleurer comme une vache.

« ... ce difant pleurait comme
vne vache, mais tout foubdain
rioit comme vn veau, quand
Pantagruel luy venoit en mé-
moire. » I, 231. Voir Pleurer.

Vaches noires en lois hruslê.

Voir Bois.

Jeu. « Aux vafches. » I, 81.

Vacillant. Voir Inconstant.

YACQ.11U (Vacuus, vide). « ... pour
fcauoir fi ailleurs en la maifou

eftoicut eftables vacqucs... « I,

48.
Vacquer. k ... leurs tardoit que

le Pape ne feut ia hors la porte

pour y vacquer. » II, 166. Voir

Lignage, Négociation.

Vacuité. « ... plus touft feroit la

machine de l'Vnivers... reduide

en l'antique Chaos, qu'il aduint

vacuité en lieu du monde... »

II, 488.
Vademecum. « ... vne ferriere de

cuir bouiliy de Tours que Pa-
nurge emplit pour foy : car il

l'appelloit fon vademecum... »

I, 353-
Vagine (Vagina, gaine). Voir

Gousse.

Vague. « Cefte vague nous em-
portera. » II, 337. Voir Decu-

mcne, Montueux.

Vague. « ... icelle vague lumiè-

re... M III, 154.

Vaillamment. « ... vaillavimenl

cédèrent la place, & fe rendirent

à l'ennemy... » II, 261.

Vaisseau. Voir Lasanon, Ped.

Vaisselle. Voir Ouvrage.

Val. Mons et vaux. Voir Fiance.

De val en mont. Voir Ment.

D'amont en val. Voir Amont.

Valable. « ... n'eft cefte figni-

fiance par impofition humaine
inftituee, mais receue par con-

fentement de tout le monde,
que les philofophes nomment
ius gentium, droift vniuerfel,

valable par toutes contrées. » I,

40. « ... la forme, en omiirion

de laquelle ce qu'on a faiâ:

n'eftre valable prouue tresbien

Spec. tit. de inftr. edi... » II,

190. « ... n'ont eu argument
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plus valahle... » III, 257. Voir

Attractif.

Valantinoise. Danse. « La va-

lanlinoife. » II, 225.
Vale (Valcrc, pouvoir). Voir

Anime, Atravienter.

Valee, Vallée. Vallée de misère.

« ... affernians plus heureux
eftre les trefpaflTez, que les vi-

uaiis en cefte vallée de mifere... »

II, 297. « ... les paouures âmes,

les quelles ça bas errent par les

corps mortelz en celle vnllec de

mijere. » 449. — Les valécs de

la braguette. Voir Braguette.

Valentiennes. « Nous ne vo-

guions que par les Valentiennes

changeans de tribort en babort,

& de babort en tribort... » II,

492. D'après Jal, l'expression

signifie rouler sur place.

Valet. Vin du valet. Voir Vin.

Validation. «... les hottes (s'ap-

pelloient) validation... » III,

214.
Valide. « ... ferme, refiftant, dur

& valide... » II, 390.
Valoir. « ... ne frapperoient coup

qui vaille. » II, 39. « ... nous
ne ferons rien qui vaille... »

144. « ... ne porte femence qui

vaille... » 229. Voir Autant,

p. 61, col. 2, Couste et vaille,

Deshraguetter, Dire, Grnel.

Vaxeau. Oiseau. «... vaneanx,

poullets, canards... » III, 55.
Vanereau. Jeune vanneau.

« ... Vanereaux, Tadournes... »

I, 140.

Vapeur. Voir Désister, Donloreuse.

Vaporament. Voir Gualoise.

Vaporant (Vaporare). « ... la

precieufe caflbllette vaporante de

toutes drogues aromatiques. » I,

200.

Variable. Voir Muable.

Vakicqueux. « ... c(ouinon) va-

ricqueux. » II, 139.
Varlet. « Néron elloit vielleux,

& Fier.ibras fort varlet... » I,

365. « ... vn varlet qui cherche

maiftre... » II, 274. « ... ce

doibuoient là eftre les varleli

encores plus finement defguy-

fez. » 306. « ... fon varlet pour
l'entrée de dipner ayant aprefté

des figues nouuelles... » 353.
(I ... vn home... amèrement
courroufTé contre vn fien gros

grandvarlet, & vn petit paige...»

420. « Ses varlets l'auoir coufue,

la defchiquetoient par le fond. »

452. Voir Appariteur, Un.
Vase. Vase d'antique. Voir Antique.

Vases sperinaticques. Voir

Fcueilleter, Spermaticque.

Vasquine. Basquine. « Au deffus

de la chemife veftoient la belle

Vafquine da quelque beau ca-

melot de foye. » I, 201 et IV,

152.

Vastadours. Dans une armée,

ceux qui creusent les fossés,

etc. Voir Rempareur.

Vastation (Vastatio, ravage).

« ... les vents Auftraux... le

font enfler (le Tibre) & retour-

ner arrière, auecques miferable

calamité, & vajlation des terres

adlacent es. » III, 396.

Mettre en vastation. « Confe-

qiiemment elloit l'oft des In-

dians comme aduerty que.Bac-

chus mettoit leur pays en vajla-

tion. » III, 151.

Vaticinateur, Vaticinatrice
(Vaticinalor, devin, prophète;

Vaticinatrix, devineresse, pro-

phétesse). « ... Pythagoras, qui

vifita les vaticinateurs Memphi-
ticques. » I, 307. « ... noftre

ame lors que le corps dort...

eft dide vaticinatrice & pro-

phète. » II, 67. « ... le grand
vaticinateur Proteus... Amphia-
raùs t'fl/(V/Hii/«î(r antique... » 68.

« ... leurs feut monftrée la mai-

fon de la vaticinatrice. » 86.
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« ... Tirefias le grand Vaticina-

ietir... » iio. « ... en l'vne des

quatre (ides Ogygies)... on
did... habiter plufieurs diuina-

teurs, vaticinaleiirs, & prophè-

tes... » 121. « ... comme luy

euft fatalement efté par les va-

ticinateurs predid... » 552.
« ... les vaticinateurs Memplii-
tiques... » III, 166. Voir Alcc-

iryomantie, Fatiiel.

Vaticinwtion (Vaticinatio, action

de prédire l'avenir, oracle).

« ... Apollo dieu de vaticina-

tion. .. » II, 95. « ... l'opinion

du peuple eftoit, vaticination ne

eftre iamais des cieulx donnée
fans fureur & branflement du
corps... » 213. Voir Onirocrite.

Vaticinatrice. Voir Valicinatciir.

Vaticiner (Vaticinari, prédire

l'avenir). « ... ne peult l'iiome

recepuoir diuinité, &: art de va-

ticiner... » II, 68. « ... ainfi

vaticinait luppiter en Amon... »

95. « ... les poètes... appro-

chans de leur mort... chantent

par Apolline infpiration valici-

iians des chofes futures. » 105.

«... es Bacchanales de Rome,
les homes & femmes fembloient

vaticiner... » 215. « ... lé quel

en compaignie de gens fanatic-

ques & furieux, auroit conuerfé,

& par aduenture vaticiné... »

213.
Vaticinel'r. Voir Divinateur.

Vau. a van. Voir A, p. 7, col. i.

Vaultre. Chien qui chasse le

sanglier. Voir AcciiUer.

Vaultrhr, Voytrer (se). « Touf-
iours fe vanltroit par les fan-

ges... » I, 44. « le me fuis

vanîtrè fîx ou fept tours parniy

le lid... » 78. « ... fe voytrans

en quelque beau pré... » 90.
Vayne. Mot gascon. II, 203 et IV,

260, note sur la 1. dernière de
la p. 202.

Veau. « ... vous me alléguez de
gentilz veaulx. Hz feurent folz

comme poètes, & refueurs comme
philofophcs... » II, 94. « ... Pa-
nurge le veau, Panurge le pleu-

rart, Panurge le criart... » 339.
« ... les appeliant veaulx, &
idiotz. i> III, 252.

Veau de disme. Voir Disme.
Veau marin. « Viendras-tu ?

ô veau marin. » II, 348.
Fiehvre de veau. Voir Fiebvre.

Voir Engiponné, Escornê, Ha-
biller, Mettre, Mgna, Paistre,

Vache.

Vedeau. Bedeau. « Maiftre lano-

tus... fe tranfporta au logis de
Gargantua, touchant dauant foy

troys vedeaulx à rouge mu-
zeau... » I, 68 et IV, iio.

Vee. Eh (patois limousin). « Vee

dicou, geutilaftre... » I, 243 et

IV, 172.

Vefve. Veuve. « ... les femmes
!c/H«peuuent franchement iouer

du ferrecropiere... deux moys
après le trefpas de leurs niariz. »

I, 17-18.

Vegi;table (Vegelahilis). « ... tous

fruidz & plantes vegetables... »

II, 46.

Substantif. « ... la terre com-
mença à produire Orties, Char-
dons, Efpiues, & telle autre

manière de rébellion contre

l'home entre les vegetables... »

II, 46.

Végéter (Vegetare, fortifier, vivi-

fier). « le confefTe bien que pe-

tit feu de paille la végète & ref-

iouift. » II, 242.

Veguade. Mot prouençal. Boire

une veguade. Boire un coup.

« le m'en voys boyre encores

quelque veguade. » I, 26.

Véhémence. « ... en grande véhé-

mence d'efprit... » II, 8. « ... ef-

ternua en infigne véhémence... »

lOI.



232 VEHEMENT — VENDRE

Véhément. « ... cefte vchemcnte

intention des efperitz... » I, 96.
« ... chaleur de foleil fi irhe-

ineitte que toute la terre en cHoit

aride. « 226. « ... teniptation

véhémente... de battre vn fer-

gent... » II, 441. « ... frère

lehan y perdit le fens par véhé-

mente contemplation... » III,

16. «... Par longue attente &
véhément delir. .. « 299. Voir
Passer, Siroch.

Véhémentement. Voir Affecté.

Veidz, Veids, Veiz (je), Veidz
(tu), Veid, Veit (il). Voir
V'eoir.

Veigler. Veiller. «... qu'il vei-

^/fl/Z fus elle foingneufement... »

II, 157. « ... aulcuus des voya-

giers dormans; aultres vei-

glans... » 368. Voir Contregar-

der, Esverttier (s'), Kaviger.

Veismes (nous), Veistes (vous).

Voir l'coir.

Vejoves (Vejovls). « ... comme
les Poètes faignent vn grand tas

de Veioues & dieux malfaifans. »

I, 166. « Si ne voulez combatre
luno, Neptune, Doris, Aeolus,

& tous les veioues... » III, 26.

Vêle, Velle (Vélum, voile).

« ... tendoit le vêle... » I, 90.
« ... par vêle & rames ie me
enite... » 243. « ... voguant à

rames & à vêles... » II, 278.
« ... lafchant à trauers voz vel-

les... autant que penferez vous
fuffire pour tout au lanternent

nauiger... » III, 227.

Velenailles. « ... efpoufailles,

velenailles, tondailles. » III, 64.

Ce mot, qui figure dans l'édi-

tion de 1564, viendr.iit d'après

Le Duchat de vitellinalia, repas

ayant lieu quand les vaches ont

vêlé. Les autres éditions don-

nent relei'ailles.

Velin. Voir Battre.

Velle. Voir Fele.

Vellication (VelUcatio). Action
de pincer, de tirer. Vellication

des aureilles. Voir Anse.

Velotieu, Veloutier. « ... velou-

tiers, tapiffiers... » I, 203. Voir
Haultelissier.

Velous, Veloux, Velours.
« ... velours bleu cramoyfi... »

I, 35. « ... vne pièce de veloux

violet cramoyfi... » 325. « ... vne
cotte de veloux blanc bien pré-

cieux. » 326. « ... les arbres...

eftoient de damas, & velous fi-

guré... » III, 118.

Velouté. « ... couillon velouté... »

II, 80. « ... vne ample pièce de

tapifferie veloutée... » IH, 87.

Voir Lectiere.

Velu. « ... les cuifles auoit ve-

lues... » III, 148-149. — Par-

chemin velu, a Efcriuoit fus par-

chemin velu auecques fon gros

guallimart Prognoftications &
Almanachz. » II, 383.

Venaison. « ... ne mangerons
nous iamais de venaifon? » I,

340. « ... tous chargez eftoient

de venaifon : leuraux, chappons,

p.ilombes, cochons... » III, 55.

Voir Ferir, Liron, Naveau.

Venant. Voir Venir.

Venation (Vcnaiio, chasse). Voir

Connin, Simulachre.

Vendanger, Vendeanger. « ... a-

bailans les noix, vendeangeans

les vignes... » I, loi. Voir

Messier.

Vendangeret. Servant aux ven-

danges. « Le gouzier, comme
vn panier vendangeret. » II,

375-
Vendanges. Voir Panier.

Vendiquer (Vindicare, réclamer.

revendiquer). « Si... s'eft lanté

de vos feigneuries émancipée...

foit p.ir vous vcndiquee... » II,

25^. Voir Moins.

Vendre. « Cefte parolle... iadis

courta bon, & feut chèrement
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vendue es enfans de lacob. » II,

72 et IV, 235.
« A vendre l'auoine. » Jeu.

I, 81.

Voir Mot, Offrir, Parolle.

Vene. « Les venes, comme vu
chaflis. » II, 375.

Vene arteriale. Voir Artérial.

Vene creuse. « ... (l'enfant)

entra en la vene creuje, & gra-

uant par le diaphragme iufques

au dellus des efpaules (ou la-

dide vene fe part en deux)

print fon chemin à gauche,

& fortit par l'aureille feneftre. »

I, 27.

Venes emulgentes. Voir Eiiinl-

gent.

Venes jugulaires. Voir Jugu-
laire.

Venes viesaraîques. Voir Idoiui'.

Saigner d'autre vene. Voir 5(7/-

gner.

Par analogie. « Ainfi demeu-
rera le tonneau inexpuifible. Il

a fource viue, Si. vene perpé-

tuelle. » II, 13.

Venefique (Vencficus, empoison-
neur). Voir Infanticide.

Venelle. Ruelle. « ... la venelle

du liift... » II, 509.
Vénéneux. « Pourquoy eft la fal-

liue de l'home ieun vcnencujc à

tous Serpens & Animaulx véné-

neux? « II, 494. « En quelle

Hiérarchie... de telz animaulx
vénéneux mettez vous la femme
future de Panurge? » 500. « Il

mettoit à mort... tous les ler-

pens vénéneux... » III, 58.

«... elles ont les j'eux tant vé-

néneux, que qiiiconques les voit

meurt loudaiiiement, comme
qui verroit vu bafilic. » 122.

Vener (Venari, chasser). Voir
Exerciter.

Venereique (de Venereus). Voir
Ecstasc.

Vénérer. Voir Latrialement.

Vénerie. « La vénerie eftoit vn
peu plus loing... » I, 200.
« ... oncques n'en mentit Xe-
nophon, efcriuant eftre de la

vénerie, comme du cheual de
Troye yfl'us tous bons chefs de

guerre. « III, 56.

Vénérien. « ... la femme penfe-

roit tous nos lignes, eftre (ignés

Vénériens. » II, 97. Voir Esba-

lement. Labourer.

Venerique. Herbes veneriques. Voir

Berle.

Veneur. Voir Inquisiteur.

Vengence. «... elle auoit faid la

vengence de Iby, laquelle aparte-

noit 3. luftice... w II, 208.

Venger. « La femme... les feift

mourir tous deux, vengeante la

mort de fon filz premier. » II,

207.

Venim, Venin. « Ne la mort, ne

le venim. » II, 245 et IV, 266.

Poison. « ... tue, & meurtris

tous Roys & Princes du monde,
en traliilon, par venin, ou autre-

ment... » III, 37.

Venir. Passé défini. « ... vindrent

à tas faiges femmes de tous

confiez. » I, 26.

Subjonctif présent. « ... il

fault... que tous Roys... vici-

gnent là... » II, 458. Voir Ca-
qucsangue.

Venir à bien et prospérité.

« ... tout luy eftoit venu A bien

& projjjerité... » II, 278.

Venir à bout. Voir Bout.

Venir au dessus. Voir Dessus.

Venir à fin. «... encores ne

viendra elle à fin de fon vouloir

& entreprinfe. » II, 93.
Venant, qui vient. « ... l'aul-

moytié payeras es Ides de May
prochainement venant... » 1,

119. « ... ces foires de Franc-

fort prochainement venantes... »

382. « ... l'année qui vient... »

II, 42. B le vous enuoye aufli
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vn Almanach pour l'an qui vient

1556. » III, 346-547.
A tous veiians. « ... mille pe-

titz bancqiietz & feftins ioyculx,

ouuers à tous venens... » II, 20.

« ... fut la mailoii de mon Jit

Seigneur Reuerendillimc ou-

uerte à tous veuans, quelz qu'ilz

fulTent, tout iceluy iour. » III,

411.
Bien venu. « Panurge... eftoit

hicn venu en toutes compaignies
des dames & damoifelles... » I,

321. « ... vous foyez le tieshien

venu. » II, 166-167. " ••• '^'Oi'S

foyez les bien & plus que tieshien

venii^. » 437. Voir Tresque.

Voir Attendre. Dont, Eau,
Malheur, Marché, Menu, Xolice.

Vent. Vent du trou de hi^e. Vent

de la chemise. Voir Chemise.

Vent d'oultreculdance. Voir
Oultrecuidance.

Avalleur de moulins à l'eut.

Voir Avalleur.

Mettre au vent. Voir Mettre.

Ne sentir d'une chose que le

vent. « ... quand il cliangeoit

vn tefton... le changeur eull

efté plus fin que maiftre mouf-
che, fi Panurge n'euft faift efua-

nouyr à chafcune foys cinq ou
fix grans blancs vifiblement,

apcrtement, manifeftemcnt, fans

faire lefion ne bleliure aulcinie,

dont le changeur n'en eujl fenty

que le vent. » I, 300.

Sentir du vent qui court. Voir
Sentir.

Retenir son vent. « ... celluy

honteux lequel par retenir fon
vent, h. default de peter vn mef-
chant coup, fubitement mourut
en la prefence de Claudius... »

in. 333.
Voir Abattre, Cycrce, Heaiil-

me. Marin, Ma ug ré, Mejane, AV,

p. 39, col. 2, Nordest, Oporluu,
O/wrtiinité.

Venter. Vanner. « Le Laboureur
battit fon bled en l'aire, le ven-

tijl, le niift en poches... » II,

429.
Venteux. « ... f(ol) venteux. »

II, 185. — Colicque venteuse.

« ... en extrême pallion de co-

licque venteufe... » II, 37. Voir
Epidemial.

Ventiler (Ventilare, agiter (une
question), examiner, approfon-
dir). Voir Grahcler.

Ventôse. Ventouse. « Pour y re-

médier vient de ventofes am-
ples... )) II, 420.

Ventosité. « ... toute maladie

naift iSc procède de vcntofité... y
rendent fortes ventofitei. » II,

420. « ... font engendiez les

vents en l'nir, & les ventofite:^ es

corps humains par efcliauffe-

mens ou concoflion commencée
non parfaifte... » III, 203.

Ventouse. « ... c(ouillon) ven-

toufé. )) II, 139.
Ventral. Voir Architecte.

Ventre. «... Car elle auoit...

Corps d'efpaiguole, & ventre

de Souyce. » I, 232.

De ventre. Voir Aller.

Sus ventre. Voir Grenaille.

Ventre contre ventre. Jeu. « A
ventre contre ventre. » I, 82.

Ventre sus dours. Voir Dos.

A ventre déboutonné. « ... ilz

beurent à ventre déboutonne (car

en ce temps là on fermoit les

ventres à boutons, comme les

colleiz de preient)... » I, 320.

Voir Cocquccigrue.

Jurons :

Ventre Dieu. I, 105.
Ventre bien. II, 464.
Ventre sainct Antoine. « Et

ventrefaind Antoine, t'appertient

il de parler fans commande-
ment? » I, 272.

Ventre sainct Jacques. « Ventre

faind Jacques, que boyrons nous
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ce pendent, nous aultres pau-
ures diables? » I, 104.

Ventre sainct Quenet. « Ventre

faitiâ Qenet, parlons de boire. »

I, 21. « Et ventre faiiiâ Quenet,

ne mangerons nous ianiais de
venaifon ? » 340.

Ventre Mahom. « Ventre Ma-
hom, toute la ville brufle. » I,

287.
Ventre heuf. « Ventre beuf,

comme il fe donne garde de

mefprendre en fes parolles. »

II, iio. — Pur le ventre beuf

de bois. Voir Beuf.

Ventre Guoy. Voir Guoy.

Ventre sus ventre. « Ventre fus
ventre, ne tient on aultre compte
des vaillans cuifiniers? » II,

407. « Ventre fus ventre, quels

trinquenailles... » III, 9.

Ventre, employé au figuré.

« ... tous les metaulx cacliez au

ventre des abyfmes... » I, 256.
Voir Latent.

Voir Affamé, Bénéfice, Carrelé,

Carreleure, Flux_, Fons, Gastro-

latre, Horloge, Lasanon, Lascher,

Œil.
Ventrée. Voir Masculanl.

Ventricule. Ventricules du cœur.

« ... le Cœur... par le ventri-

cule dextre le meiît k perfedion,

& par les venes l'euuoye à tous

les membres... Par le ventricule

gaufcbe il le faid tant fubtil,

qu'on le did fpirituel : & l'en-

uoye à tous les membres par

fes artères... » II, 55-34.
Ventricules du cerveau. « ... on-

urit profondement les deux pof-

terieurs î'^n/r/cu/cs du cerueau...»

I, 163. « ... le retz admirable,

qui gift foubs les ventricules du
cerucau. » II, 69. « Vous voirez

en luy toutes les artères du cer-

ueau bendees... pour luy fournir

dextrement efpritz fufSfans à

emplir les ventricules du fens

commun, de l'imagination... »

153. Voir Eiigravé, Incentric-

quer, Postérieur.

Ventricule. Coulomne ventricule.

Voir Portri.

Ventriloque. « Es faindz De-
cretz... font appeliez Ventrilo-

ques : Se ainfi les nomme en

langue lonicque Hippocrates...

comme parlans de ventre. » II,

473-
Ventripotent. « ... quelles cho-

fes lacrifient les Gallrolatres à

leur Dieu Ventripotent. » II,

476. Voir Marault.

Ventrose. « le y veiz vn home
de bonne apparence bien refem-

blant à la Ventrofc, amèrement
courrouflé contre vn fien gros

grand varlet... » II, 420.

Ventru. Voir Bast.

Substantivement. « ... vn
gras, ieune, puillant Ventru... »

II, 476.
Venue. « ... par figne ny couleur

ne pouuoyent plus certainement

exprimer la ioye de leur venue,

que par la blancheur. » I, 41.
« ... nous interroguerent, di-

fant, compères de quels pais eft

la venue? » III, 69. « ... ceulx

qui mettent les décimes fur

l'Eglife eo prœtextu qu'ils fe veu-

lent foriifïier pour la venue du

Turq, font mal garnis d'argu-

mens demonftratifs. » 344.
A la venue de Xoel. Danse.

III, 222.

De première venue. « De pre-

mière venue Her Trippa le re-

guardant en face dift. » II, 123.

Payer sa bien venue. Voir

Marroufle.

Une venue. Une fois. « ... il

auoit prou affaire de fauuer

l'eau e benoifte par les eglifcs

' mais l'on y donna tel ordre...

que nul n'en ofoit prendre que

vue venue. » I, 227.



!

236 VENUSTE — VEOIR

Voir Arondelle, Attendre, Coc-

qttecigrnc, Enfourner, Hirondelle.

Ven'uste (Venustiis, gracieux).

« ... c(ouillon) veniiflc. » II, 130.
Veoir, Voir. Indicatif présent.

« le voy ça Caftor à dextre. »

II, Î50. « Mercure... veoid que
c'eft Couiliatris... » 262. « Pan-
tagruel fe tourne vers le liaure,

& veoyd que c'eftoit vn des Cc-
loces de fon père... » 277.

Imparfait. « ... Pantagruel
leur fift dire... que ce n'eftoit

rien, & qu'il veoit bien au
deffus des nuées que ce ne feroit

qu'vne petite roufee... » I, 374.
« ... chés foy rien ne vo'wyt. »

II, 124. « ... ilz ntveoyent (inon

au luftredu feu despauillons... «

I, 3S4-,
Passé défini. « l'ay veu des

pendus plus de cinq cens, mais
ie n'en veis oncques qui euft

meilleure grâce... » I, 157.
« Q.uand ie fuz fur vn petit

tucquet... ie me retourne ar-

rière... & vys toute la ville

bruflant... » 287. « ... quand ie

les veii ainfi bien couuers ie

m'en allay à eulx rendre à l'a-

brit... » 375. « En vne aultre

falle ie veids qu'on marioit vne
vieille botte auecques vn ieuiie

& foupple brodequin. » II, 303.
« ... ie veidi que tout ce peuple
murmuroit... » 328. « Vn autre

ie i'^ hydropiques parfaitement

guarir... » III, 77. « P'eid^ tu

oncques le froc du moine de

Cadres? » II, 135. « ... iamais

on ne veit gens plus ioyeux... »

I, 138. « Gymnafle fortit &;

veit que c'eftoit frère lan... »

165. « Lors que approcher les

veid Pantagruel, print Lourga-
rou par les deux piedz... « 361.
« Oncques certes ne le veif-

ines... » II, 437. « ... VeiJIes

vous onques chien... » I, 5.

Futur. « Qiiand doncques ie

les voiray tombez en la ri-

uierc... » I, 156. « Tu ]3.voyras

en vn mirouoir... Tu voiras la

cendre en l'aër... » II, 125.
« ... quiconques voira fon pro-
chain en dangier de mort... »

I, 156. « Voyrons nous, dift Pi-

crochole, Babylone & le mont
Sinay? » 126. « ... nous le

chercherons entre les mors &
voirons la vérité du tout. » 362.
« Nous voirons chofes admira-
bles... » II, 229. « Regardons
fi les voirons cy autour. » 465.
« ... vous voire:^^ vne confpira-

tion plus pernicieufe que n'a

figuré jîifope... » 29, « ... foub-

dain vous voirez l'eaue prinfe.. . »

236. « ... ioyeufement paflez

temps à ce que voirez... » 2CS9.

« ... iamais ne les voirre^ dif-

cordans. » III, 105.

Conditionnel. « ... ayans ad-

uenill'ement que... voyrions

belle, honorable & ioyeufe com-
paignie des Lanternes... » II,

286. « ... vous y voirie'^ les

fainiflz plus druz... que ne font

tous ceulx des neufz euefchez

de Bretaigne. » 52.

Imparfait du subjonctif.

« ... tous effrayez... comme
s'ilz vcijfenl la propre efpece &
forme de mort dauant leurs

yeulx. » I, 164.

Infinitif. « Où eftez vous? Je

ne vous peuz veoir. » II, 255.
« Croyez le fi voulez : fi ne
voulez, allez y veoir. » 404.

Participe passé. « ... iamais

ne font veues ne entendues... »

II, 81. « Ce que i'ay veu de
mes propres yeulx, ce n'eftoit

pas des aurcilles... » III, 191.

Ne voir goutte. Voir Goûte.

Qui ne virent oncq père ny

mère. « I'ay encores fix folx &
maille, qui ne virent oncq père
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ny iiicre... » I, 301 et IV, 202.

Voir une femme. « Elle fut

mariée à vn gentilhomme... le-

quel eft.int eu la guerre pour
l'expcdition de Naples ledid

Pape Alexandre la voyait. » III,

365 et IV, 391.
Dans les mots voici, vcilii,

l'impératif du verbe veoir con-
serve sa valeur. Il est même
souvent séparé par un pronom
des adverbes ci et là. Mais on
trouve aussi, comme aujour-

d'hui, les éléments réunis en
un seul mot.

Voy cy, Voycy, Voicy. « Voy cy

trippes de ieu... » I, 2 5. « ...voicy

de bon drap... » 290. « Voycy

beau temps. » II, 354. « Voy le

cy. le m'en voys cacher là bas...

Voy le cy. » 387.
Voy là, Voylà, Voila. «... voy-

là mon Genêt, voy là mon Guil-

din.,. » I, 48. « ... voy là fept

cens mil & trois Philippus... »

122. « Auec bon vin nouueau,
voy vous là compofeiir de petz. »

150. « ... voy me là prcft à

boj're. » 153. « ... voylà qui

faift le fel tant cher. » 276 et

IV, 195. « ... ie te donne ma
bougette, liens voy la là... i>

286. « Voy là... parlé en teirible

Allégorie. » II, 330. « Voila

qu'il faid mauuais aduis de par-

tir fon oft deuant la viûoire. »

m, 344.
Voye:(^ cy, Voie^ cy. « ... voyc:{^

C)'le contract...» I, 122. ^^...voye:^

en cy de l'ouurage... » 300.
« ... î'ojc- cy de noz ennemys
qui accourent... » 337. « Voye^

cy le bafton que Diogenes...

ordonna eftre près luy pofé

après fa mort... » II, 14. « Fo;V;j

cy mes bezicles. » 42. « Voyc\

cy... que ferez... » 122. « Voye:^

cy argent content, » 291. « Aie

voyex_ cy à genoulx. » 340.

« Voye-^^ le cy. Fuyons... » 387.
« ... voyc-{^ en fy qui encores ne
font dégelées. » 466.

Voyei là. « Seigneur, voyex_ là

les Geans... » I, 556. « Voyex_

là vue belle platelée de fon-

ges... » II, 73. « Voye:^ là vue
belle médaille de Coqu. » 287.
« ... voyc^ là voftre argent. »

294. « Voye:^ là noftre malheur. »

424.
Ver, Verm, Vi-.rme. Voir Asca-

ride, Ne^, Phtiriasis.

Ver. Voir Aries et IV, 358.
Verbasce (Verhasciun, bouillon-

blanc). Plante. « ... me tor-

chay... de Verhafce (qui cft ef-

carlatte de cul)... » I, 52.

Verbe. Voir Anomal.
Verbenicque (Verhena, rameau

sacré). Voir Lemtiie.

Verbocination. Voir Dcspunicr,

Excorticquer.

Verd, Vert. « ... il eft de la na-

ture des pourreaux, es quelz

nous voyons la tefte blanche,

& la queue vcrde... » II, 137.
« De la racine procède vn tige

vnicque... verd au dehors, blan-

chiflant au dedans... » 228.

« ... es vns eftoit blanc, es au-

tres verdes, es autres rouges... »

m, 23. « ... raifins... blancs,

noirs, vcrds, violets... » 133.
« ... à couleur i'f)-(7f... » 401.
Non mûr. Au figuré. « Le

iugeant (un procès) crud, verd,

&au commencement... » II, 192.

Vigoureux. « lamais ne feu-

rent veuz cheualiers... plus vers,

mieul-N. reniuans, mieiilx ma-
nians tous baftons... » I, 206.

« le diz verde vieillefle... » II,

137. Voir Asserer.

Verd et hleu. Juron. « Verd &
hleti (dirt frère lan) il me def-

plaill; grandement qu'encores elb

mon eflomach ieun. » II, 442-

443-
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Substantif. Tnpis vert, «...nie

torcli.iy... d'vn tapiz, à'vnicid,
d'viie niappe... » I, 52. « ... le

veid eileiidu, l'on delployoït

force chartes, force dez... » 80.

Rameau vert. (Allusion .i une
sorte de jeu.) « Auez vous icy

dez en bourfe? Pleine gibbef-

fiere, refpondit Panurge. Ce II

le verd du Diable... Le Diable

nie prendroit fans verd, s'il nie

rcncontroit fans dez. » II, 59.
Voir Prendre.

Voir Acrcsté, Acrouc, Baillei-j

Ciiige, Cnid, Jaspe, Janine, La-
dre, Legier, Mettre, Raiic, Sanlcc.

Verdcoquin. \^er-coquin. « L'vn
appelloit vne autre mon verd.

Elle l'appelloit, fou coquin. Il y
a bien là, dift Eufthenes, du
Verdcoquin. » II, 300.

Verdement, Vertement. « ... le

exerceoit à la liafche. Laquelle...

tant verdement de tous pics re-

lerroyt... » I, 89. « ... en
donna fi vertement (de fa niaffe),

que fi Dieu n'euft fecouru le

bon Pantagruel, il l'eull fendu
depuis le foniniet de la telle

iufques au fond de la râtelle... »

359. « O que ie me batray ver-

dement. » III, 139.
Verdet. Vert-de-gris. Voir Racle-

resse.

Verdine. Giialle verdine. Voir
Galhverdine.

Verdoyant. Voir Irrigti, Lierre.

Verdoyer. « ... fus vn tapiz verd,

ie l'a)' veu certainement ver-

doyer (le Tarande)... » II, 275.
Verdugale, Verdugai.le, Vi-r-

DUGUALLE. Vertugadiu. « Sus
icelle vefloient la Verdugale de

tafetas blanc, rouge, tanné,

grys... » I, 201. Voir Barbnte,

Gonnelle, Sottane.

Verdun. Épée longue et étroite

fabriquée à Verdun. Voir Brac-
quemar, Espade, Estoc.

Vere. Primevère. Printemps. Voir
Esgousser, Febve, Prime,

Vere. « Ita, font choux (refpon-

dit le marchant) vere, ce font

pourreaux. » II, 292 et IV,

272.
Veretre (Veretrum, membre viril).

Voir Inculquer.

Véreux. « ... c(ouillon) véreux. »

II, 139-
Verge. Anneau, bague. « Panur-

ge... luy mift on doigt médical

vnc verge d'or bien belle : en
laquelle eftoit vne Crapaudinc
de BeufTe niagnificquenient en-

chaflee. » II, 87.

Cercles en relief partageant

extérieurement les pintes en
chopines et en denii-setiers.

Rabelais fait un jeu de mots sur

le sens du mot verge. « ... pin-

thes d'argent de canetille, eii-

cheuertrees de verges d'or auec-

ques force perles, par ce déno-
tant qu'il feroit vn bon feffe-

pintlie en fon temps. » I, 33.
Vergette. Jeu. « A la vergette. »

I, 82. « Ainli palFa la nuid Pa-

nurge 3. cliopiner auecques les

paiges, & iouer toutes les ai-

gueillettes de fes chaulles à pri-

nius & fecundus, & à la ver-

gette. » 310.

Vi-RGNE. Aune. Voir .^m^, Jadau.
Vekgouigne. Vergogne. Voir Ga-

gner.

Veuidicque, Veridique. « Le ve-

ridicquc Triboullet bien a con-

gneu mon naturel... » II, 216.
(' ... félon les plus veridiques

chroniqueurs... » 257. « ... af-

fm que à noftre retour vous en
ayez ledure veridicque. » 283.
« ... le gouuerneur do ceHe
année, & toutes autres félon

iiortre veridicque refolution fera

Dieu tout puillant. » III, 234.
Veriforme. « Bien eft veriforvie

que... » I, 242.
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Verisimile (Vcii similis). Voir
Ainorahoud

.

ViiRissiME (Verissimns, très vrai).

« ... li iamais feut vray en l'art

de niedicine le dift du vieil

Hippocrates... il eft en ceftuy

endroicl verijjime. » II, 120.

Vérité. Voir Manoir.
Verm, Verme (Vermis, ver). Voir

Ver.

Vermiforme. Voir Excrescence,

Paf'cgay.

Vermoi.u. Voir Cagotaille.

Vernacule (Vernnciilus, de la

maison, domestique). Voir Cu-

ticule.

Vérole, Verolle. «... Paniir-

ge... contrefaifoit ceulx qui ont

eu la verolle, car il tordoit la

gueule & retiroit les doigts, &
en parolle enrouée leur dift. »

I, 557. Voir Grenc, Menu.
Vfrolk, Verolle. « Là ie vy vn

ieune Parazon guarir les vérole:^

ie dy de la bien fine, comme
vous diriez de Rouen... » III,

77 et IV, 329. Voir Os, Pré-
cieux.

Verrassee. Voir Caillehote.

Verrat. Voir Paillard.

Verre, Voerre,Voirre. « ...pour

le refiouir au matin faifoient

dauant luy fonner des verres

auecques vn coufteau... » I, 30.

« ... luy bailla i boire vn voirrc

d'vn grand villain vin blanc... »

565. « ... le voirre au poing... »

III, 5. « ... le voirre d'eauë

froide que luy prefenta vn paï-

fant. » 37. « ... cent formes de
voerres, comme voerres à pied &
voerres à clieual. .. » 133.
« ... dequoy viuez vous icy r

Sçaurions nous boire en voftrc

voirre, car ie ne vous voy au-
cuns outils que parchemins,
cornets, & plumes. » 211. Voir
Fouetter, Main.

Verre pleurant. « ... produiz

moy du c\mtç.x, verre pleurant. »

I, 21.

Versal. En vers. «... la loy ver-

fale verfifiéeq... » II, 188 et

IV, 256.
Versalles (Lettres). Voir Lettre.

Verse. Sorte de canon. Voir
Faulconneau.

Versifié. Voir Versal.

Versure. Faire versure. « Doibuez
vous tous iours à quelq'vn?...

toufiours nouueaulx créditeurs

vous acquei^era : affin que par

eulx vous facici verfurc, & de

terre d'aultruy rempliflez fon

fone. » II, 25.

Vert. Voir Verd.

Vertèbre. Voir Dentiforme.

Vkrtemunt. Voir Vcrdemcnt.

Vertoil. Sorte d'anneau qu'on

adaptait au fuseau pour le faire

mieux tourner. Voir Articuler.

Vertus, Vertu. Force d'ame,

courage, mérite, disposition à

faire le bien. « ... entendement
plus que humain, vertus mer-

ueilleufe, couraige inuincible. »

I, 4. « ... Vertus & Vice font

contraires en vue efpece, aufl'y

font Bien & Mal. » 39.

« ... homme faige & difcret,

duquel en diuers & contentieux

affaires il auoit efprouué la ver-

tus Si bon aduis... » 114. « Ef-

timez vous les hommes par

nombre & non par vertus de

hardieffe? » 159. « ... comme
vertus eft ue tous tant amys que

ennemys louée & eftimee, auHi

melchanceté eft toft congneue

& fufpecle. » 175. « . . les Villes

& Citez ne fçauroyent auoir

muraille plus feure & plus forte

que la vertus des citoyens & ha-

bitans. » 290. « Ce fut icy

qu'apparut la vertus De quatre

preux & vaillans clianipions... »

546.
En parlant des choses. Pou-
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voir de produire certains effets.

« ... parlons... de la vertus,

propriété, efficace & nature, de

tout ce que -leur ertoit feruy à

table. » I, 87. Voir Eau.
Jurons :

Vertus heufde hoys. Voir Bcuf.

JWtus Dieu, Par la vertus

Dieu, etc. Voir Dieu. — Invo-
cation. « O la vertus de Dieu
(s'efcria Panurge) nous foit en

ayde. » II, 147.
Vertu des Extravagantes. III,

211. Voir Extravaguanies.

Vertus de froc. Voir Froc.

Vertus guoy, Vertu go\. II,

34, 352; III, 112. Voir Guoy.

Vertus d'un petit poisson. II,

387. — Vertus d'aultre que d'un

petit poisson. II. 159. — Par la

vertus non pas d'un petit poisson.

I, 126.

Vcrtui de Styx. II, 238; III,

195.
Voir Expulsif, Hanehane, Hor-

rificque, Imbécillité, Impotence,

Latent, Mortifier.

Vertueusement. « ... donnans
cour.ige aux compagnons de

vertneufement combatre... » III,

150. « ... euffiez veu Pan...

auec fa flufte ruftique les exciter

à vertneufement combatre. » 151.

Vertueux. « ... foy monftrer

vertueux 3.\.\ combat... » II, 403.
Voir Nourrir.

Veuvaine. « ... la facre herbe
Veruaiiic. » II, 279.

Veuvecine (Vervecinus, de mou-
ton). Voir Perforaminè.

Vervelle. Anneau qu'on passait

au pied du faucon. Voir Ject.

Vesn'e. «... comment Pantagruel

de fes petz engendroit les petitz

hommes, & de fes vefnes les

petites femmes. » I, 345.
« ... d'vne vefnc qu'il fift, en-

gendra autant de petites fem-

mes... » 347.

Vesner. « S'il vefnoit, c'eftoient

botines de cordouan. » II, 382.

«... ilz vefnent, ilz pedent, ilz

rottent copieufement. » 420.
Voir Faulx, Pcdcr.

Vespertin (Vcspcrlinus, du soir).

Voir Collation.

Vfspres. Voir Clairet.

Vesquit. Vécut. Voir Vivre.

Vessaille. « ... feut décrété, que
pour l'heure on chafleroit des

cieulx... toute cefte vejfaille des

Déeffes... » II, 62.

Vesse. « ... voicy de belles fa-

uates d'hommes, & de belles

vejfes de femmes, il les fault

marier enfenible. » I, 348.
« Vu auerlant caufant auecques

vne ieune gualoife luy difoit.

Vous en fouuieigne, vejfe... il

l'a appellee Veffe. En nos pays

vous ne pourriez plus oultragcr

vne femme que ainfi l'appel-

lant. 1) II, 302. Rabelais fait un
jeu de mots, le mot vesse signi-

fiant femme de mauvaise vie.

VussER. Voir Faulx, Vessir.

Vi.ssiE, Vessye. « Autres faifoient

de vejfies lanternes... » I, 81.

Voir Expurger, Guogue, Lan-
terne, Na:;arder.

Vessir, Vesser. Voir Baudemcni,

Faulx, Fianler.

Vestale. « C'eft... couftume du
tout contraire es Inftitutions

iadis obferuees en la réception

des pucelles Ve/lales... » III, 21.

— Festes Vestales. « On moys
de luin, au iour des fefies Vef-

tales... » II, 269. « Veftales.

feftes en l'honneur de la deelTe

Vefta en Rome, c'eft le fep-

tiefme iour de luing. » III, 197.
Vestanpen'arderye. « En fécond

feniice... De la friande vejlan-

penarderye. « III, 219.

Veste fFrj/iV, vêtement.) «... nous
n'auonsque la vite, & lat's/?«... »

III, 279. Voir Opignerè,
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Vestemunt, Vestiment. « ... (Im-

pie en meurs, ruftiq en vejli-

viens... » I, 4. Voir Muer.
Vesten Nordest. Voir Nordcst.

Vestir. « Comment eftoient vef-

tiii les religieux & religieufes

de Theleme. » I, 201. « ... les

arbres lanificques des Seres...

ne vejlijffiit tant de perfones...

que fuid celle herbe... » II,

237. Voir Galeiitcment, Nyvi-

phal.

Vesture. « ... les maiftres des

garderobbes auoient toute la

veflure tant prefte par chafcun

matin... que en vn moment
elles eftoient preftes & habillez

de pied en cap. » I, 201. Voir
Coquilloii.

Au figuré. « ... voirons la

face du ciel, la vejliire de la

terre, & le maintien du peuple,

ioyeux, gay, plaifant & bénin.. »

IIÎ, 2$g-26o.
Vestz. Va, forme picarde. (Cot-

grave.) « le ne te peuz veoir,

tant tu es ideux & deteftable.

Vejli à l'audience : vejli aux
Chiquanous. » II, 588.

Vette. Terme de marine. Drisse.

« Zalas, les vettes font rom-
pues.,. » II, 337. Vettes, dans
l'édition de 1552 et dans celle

de 1555. Vêles, Velles, ou Voiles

dans les suivantes et dans la

plupart des éditions de notre

temps. M. Jal avait très bien

deviné le texte primitif. Après
avoir cité ce passage à l'article

Vêle, il ajoute : « Vèk eft certai-

nement une mauvaise leçon du
manuscrit de Rabelais toujours

reproduite. C'est vête ou vette

qu'il faut lire. »

Vétusté. «... vfees par vetujlé... »

I, II. Voir Union.
Veu. Vœu. Voir Iinpetier, Ma-

gistre, Obédience, Par, p. 64,
col. I.

Veu. a veu d'œil. Voir Œil.
Veue. « ... vn quidam des regens

dilbit fouuent en fes ledures
qu'il n'y a chofe tant contraire

à la veue comme eft la maladie
des yeulx. » I, 240. « ... fans

fouliers : car (difoit il) ilz luy
gafteroient la veue... » 371.
Voir Mucer, Œil.

Veute. Eu vente figure. « Le vil-

lain iambe torte fe feift declai-

rer coqu par arreft & en vente

figure de tous les Dieux. » II,

62.

Vexation. « ... acre vexation par-

my les membres... » II, 34.
« ... la tempefte donna terrible

vexation à iEneas. » 562. Voir
Lucifuge.

Vexer. « ... la tormente marine,
laquelle tant nous a vcxei &
trauaillez... » II, 364.
Mal vexer. Voir Mal,

Vezakde. Effroi. « ... les voyant
vous auez telle ve\arde, & paour
fi horrificque... » II, 508.

Veze. Cornemuse. Voir Bouline,

Conare, Gnogue, Robber,

Viande. Aliment, mets. « ... man-
geoit félon la faifon viandes à

(on appétit... » I, 79. « Vous
mangerez à foupper non febues,

non Heures, ne aultre chair...

non choulx, ne autres viandes

qui peufTent vos efpritz ani-

maulx troubler & obfufquer. »

II, 69-70. « L'ame d'vn home
endebté eft toute heiflique &
difcrafiée. Ce n'eft viande à Dia-

bles. » 115. « ... ce n'eft t'ianrf«,

que pour Roys & Princes. »

292. « Si on les cuifoit (des

poires de bon Chriftian)... auec-

ques vn peu de vin & de fucre,

ie penfe que feroit viande tref-

falubre... » 460-461. « ... le

Curé de lanibet attribuoit ce

copieux engrodilTement de fem-
mes non aux viandes de qua-

16
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refme... » III, ii6. Yoh AccoiiS'

tnr, Ambrosie, Appellation,

Champeignon, Chèrement, Co-

pieux, Dessiealif, Excitant, Loua-

ble, Mesmcment , Muser, Paistre,

Putréfier.

ViANDER. Voir Décoction,

ViBREQUiN. Vilebrequin. « Les
anches, comme vn vihrequin. »

I, 578. Voir Coignie, Possouer.

Vice (Vicem, fois). Voir Alique.

Vice versement. Au contraire.

I, 245.
ViciNiTÉ (Vicinilas, voisinage).

« ... les quelles... la malignité

de leur ennemy, &: vicinité de

fes terres contraignoient foy

continuellement contreguarder

& veigler. » II, 394.
ViCTEUR (Victor, vainqueur). Voir

Gargantuiste, 11.

Victoire. Avoir victoire. Voir
Avoir, p. 65, col. 2.

VicTORiAL. « ... en mémoire
éternelle efcripuit Pantagruel le

di<flon viâorial comme s'en-

fuyt. » I, 345.
Victuailles. « ... grains, vins,

fruiâz, viâunilles, & munitions
neceflaires. » II, 6. « Ainfî

font maints repas perduz par

faulte de viâuailles. » 422.

ViDEMiNiNS. IV, 328. Note sur la

1. I de la p. 73 du l. III.

ViDUiTÉ. « ... recommander la

viduité de fa femme... » II, 364.

Vie. Bonne vie. « Vn aultre de

niefmes faluoit vne fienne di-

i'ant. Bonne vie, ma goulTe. Elle

refpondit. Longue à vous, mon
poys. » II, 301.

N'avoir que sa vie en ce inonde.

« ... ilz ne mangent mie pour
viure, ilz viuent pour manger,

& ne ont que leur vie en ce

monde. » II, 80. « Pour quoy
par teftament ne leurs ordon-

noit il au moins quelques bri-

bes, quelque bouffaige, quelque

carreleure de ventre, aux pacu-
urcs gens qui n'ont que leur vie

en ce monde. » 115. « Cefte...

mefchante ferraille de moines
font par tout le monde ainfi

afpres fus les viures, & puis
nous difent qu'ils n'ont que leur

vie en ce monde. Que diable ont
les Roys & grans Princes? »

III, 114.

Gagner sa vie. « ... ce peuple
guaignoient leur vie en façon
bien eftrange... A Rome gens
infiniz guaingnent leur vie à em-
poifonner... » II, 310. Voir
Gagner.

Voir Denare, Durante, Fillct,

Geste, Marri, Œconomicque.
Vie. Tailler vie. Voir Tailler. —

Tirer vie de long. — Voir Tirer.

ViEiGNE. Voir Venir.

Vieil. «... vous mocquez du vieil

beuueur... » I, 36. « ... vn vieil

charnier... » II, 117. « ... vn
vieil diable. » 298. « ... le Sym-
bole du vieil philofophe... »

III, 6.

A la vieille escrime. Voir A,
p. 3, col, 2, Escrimer (s').

Tour de vieille guerre. Voir
Guerre.

Vieillesse. Haulte vieillesse. Voir
Hault.

Vielle. Vieille (Poisson). « Our-
fins. Vielles... » II, 481.

Vielleur, Vielleux, Vielleuz.
«... vn vielleux_ au mylieu d'vn
carrefour ademblera plus de

gens, que ne feroit vn bon
prefcheur euangelicque. » I, 65.
« Néron eftoit vielleux... » 365.
Voir Oblieur.

ViENGNE. Subjonctif présent de
venir. Voir Caquesangue.

Vierge. Voir Hermite.

ViERRON. « ... vn grand vinoble

faid de toutes efpeces de vignes,

comme... Graue, Corficque,

Vierron... » III, 132.
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ViET d'aze, Vietdaze. Expression

gasconne. «... escoutez, viet^

d'ares, que le maulubec vous
troufque... » I, 7 et IV, 65.
« Il fauldroit tresbien les efmou-
cheter auecques belles quehues
de renards^ ou bons gros vieti

d'ares de Prouence. » 291.
« Q.ue t'en femble diz, grand
Vietdaze Priapus? » II, 259.
« Efcoutez vieil-d'axes efcou-

tez. » III, 4. « ... lequel à fa

ceinture vn grand viet-d'axc

portoit, comme les femmes por-

tent patenoftres... » 66. Voir
Algamala,

ViETDAZÉ. « ... c(ouillon) viet-

daze. » II, 139.
ViETDAzouER. « Le vietdaioiur

des abbés. » I, 250.

Vif. « ... le bien, tant de toy que

de tes parens & amis vifs &
trefpaffez... » III, 37. « ... ceinc-

tes de dragons & ferpensw/j... »

148.
Pierres vives. Voir Bastir.

Vive voix. Voir Babouyneries.

Substantivement. Sur le vif.

« le vous enuoye fon portraid

tué fur le vif.... » III, 556.
Voir Juge, Ligne, Mut, Onc-

que.

Vigilance. Voir Obstant.

Vigilant. « ... vigilant Si attentif

au gouuernement de fa mai-
fon... » II, 177-178.

Vigile. Voir Cleromantie, Descro-

tetir.

Vigne, Vine. « ... guarder les

villes, & empefcher que les ef-

tourneaux ne mangealTent les

raifins. » I, 97. « ... entendent

le bruyt que faiibyent les enne-

mys par le cloz de lent vine... »

104. « ... que faind Antoine
me arde fi ceulx taftent du pyot
qui n'auront fecouru la vigne. »

10). « ... Noe le iainift liomme
(auquel tant fommes obligez &

tenuz de ce qu'il nous planta la

vine... » 220. Voir Moust.

Vignette, Vinette. Dessin de

vigne. « ... le fourreau d'or

faiifl à belles vignettes d'orfeue-

rie... » I, 171. « ... vn barrault

d'or terny couuert d'vne vignette

de greffes perles Indicques... »

II, 270. Voir Mignonnement.
Vignolat. Syropvignolat. « ...tres-

bien antidote fon alaine à force

fyrop vignolat. » I, 79.
Viguoureux. « ... viguourcux en

tous fes membres... » II, 255.
Vilain, Villain. « Oignez vil-

lain, il vous poindra. Peignez
villain, il vous oindra. » I, 122.

« Thefaurizer eft faid de vilain. »

124.
Villain de bien. Voir Bien.

« Au fault villain. » Jeu. I,

82.

Vile. Voir Ville.

Vilifié. Voir Aberkeids.

Vilité (Vilitas). « ... Hors de

vilitè... » I, 197. Voir Magni-
ficence.

Villainement. « ... Marquet, qui

eftoit villainement bielle.. » I,

99. « ... Hz craclioient villaine-

ment dedans les platz... » III,

190. Voir Chaircuiiier.

Villanie, Villenie. « ... c'eftoit

la plus grande villanie du mon-
de. » I, 327. Yoh Jeu.

Villaticque, Villatique (Villa-

iicus, de maison des champs, de

ferme). Rustique. « ... vn chai'-

cun d'entre eulx en grande

lieffe & petites chanfonnettes

villaliccjiies drefferent vn grand

boys... » I, 34). « ... f(ol) vil-

laticque. » II, 184. Voir Corne-

muse, Dithyrambe.

Ville, Vile. « ... il difoit que

c'eftoit vne bonne ville pour

viure, mais non pour mourir,

car les guenaulx de fainft Inno-

cent fe chauffoyent le cul des
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ofTemens des mors. » I, 2^5.

Voir Aveugle.

ViLLEN'Aii.LE. Troupc de vilains.

« Voyant Pantagruel ccfte villc-

nnillc de facrificateurs, & mul-
tiplicité de leurs facrifices, fe

fafclia... » II, 480.

YiLLENiE. Voir Villaiiic.

ViMERE. Vimaire. Orage, gréle, etc.

produisant des dég.its. «Comme
arbre nouuellement plantée, les

fault appuyer, afceurer, défendre

de toutes vimeres, iniures, (î^c

calamitez. » II, 17. « ... voyons

en terre peftes, vimeres Se afflic-

tions... » 362. « ... nullité de

grefle, gelée, frimatz, vimeres. »

449-
Vin. « ... de bon vin on ne peult

faire mauluais latin. » I, 71 et

IV, 112,

Vin de coucher. Voir Mouchai-

calade.

Pot au vin. Voir Bonnet, Ca-

boche.

Service du vin. Voir Divin.

Pourboire. « ... lors eftoit le

ieufne des quatre temps... En
mon donat, dit frère lelian, ie

ne trouue que trois temps, pré-

térit, prefent, & futur, icy le

quatriefme doit eftre pour le

vin du valet. » III, 12 et IV,

316. « Mais dirent les garfons,

n'oubliez le vin des pauures

diables. » III, 54. Voir Appari-

teur.

Avoir son vin. Ironiquement,

avoir son pourboire, sa gratifi-

cation, c'est-à-dire être confon-

du, battu. « Le cordieu vous

aurei vojlre vin à cefte heure :

ie le vous promets feurement. »

III, 60. « A cefte heure, dift

frère lehan en riant, as tu ton

vin, pauure Panurge... » 117.

Voir Avoir, p. 65, col. 2, Exhi-

ber.

Voir Aiguillon, Aisguè, Aller,

p. 28, col. I, Apoinctation, Au-
reille, Bussar, Drapper, Entrer,

Exiravaguanies, Friand, Gal-

land, Lachryma Christi, Laver,

Malautru, Pineau, Propos, Ta-

felas.

ViNAGE, ViN'AiGE. « ... feifcnt de
leurs maifons force viures & vi-

nage apporter. » II, 271. « Pour
les quelz cuyre & digérer facil-

lement vinaige eftoit multiplié. »

482. Voir Esquinanche, Parmy.
ViN'AiGRE. Avoir bon vinaigre. Voir

Teste.

Chier vinaigre. Voir Chier.

Pisser vinaigre. « Thaumafte...

pijfa vinaigre bien fort. » I, 516.

Vinaigrette. Voir Cocquemare.

ViNDRENT. Voir Venir.

ViNE. Voir Vigne.

ViNEE. « Vous auez eu bonne vi-

neel » II, 253. « Ce fut l'an de
la bonne vinée... » III, 186.

ViNERON, Vigneron. Voir Cham-
bericre.

ViNETTE. Voir Vignette.

Vingt. Six vingts. Sept vingt,

Vnie vingt. « ... de furcroift

feurent rouftiz... vnie vingt per-

drys... » I, 139. « ... fept vingt

faifans... » 140. « ... fix vingts

archiers... » 171. « L'argent de

tous montoit... fix vingt qua-

torze millions deux efcuz &
demy d'or. » 173.

Sus les vingt trois heures. Voir
Heure.

ViNOBLE. Vignoble. « Au bout
du vinohle patTafmes deffous vn
arc antique... » III, 133. Voir
Approchant.

Viole. « ... il aprint à iouer...

de la viole... » I, 88.

Viole. Violette. Voir Malronal.

Violé. Voir Beuf.

V10LENTEMEXT. « ... n'eft ruffien...

qui violentement ne rauifTe quel-

que fille il vouldra choifir... »

223.
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Violet. Voir Cramoisi, Velous.

VioLiER. Vase à fleurs. Voir Dra-
geouoir.

Violon. Voir Aidique, Démancher

.

ViRADE. Adjectif. Q.u'on retourne.

Voir Charte.

Substantif. Voir IV, 162;

note sur la 1. 11 de la p. 218

du t. I.

Virer. « ... en laquelle eftoit

pourtraiiS vn corps humain
ayant deux teftes, l'vne virée

vers l'autre... » I, 34. « ... le

tournoit, virait... » II, 8.

B ... print en fes mains troys

vieulx fuleaulx, les tourna &
vira entre l'es doigtz... » 87.

Voir Mail.

Commandements nautiques.

« Vire, vire, vire. » II, 349. —
Vire la peantre. Voir Peautre.

Se virer. Voir Evader.

Vires (Vires, forces). Voir Facul-

tatule,

ViRETON. Jeu. « Au vireton. » I,

82.

ViREVousTE. Jeu. « A la vire-

vouste. » I, 83.

Virginal. Voir Sauciimoniales.

Viril. Voir Aage, Opération.

Virlai. Voir IV, 162; note sur

la 1. II de la p. 218 du t. I.

ViROLET, ViROLLET. Moulinet,

jouet d'enfant. « ... pour s'ef-

batre comme les petitz enfans

du pays, luy feirent vn beau
virollet des aefles d'vn moulin à

vent de Myrebalays. » I, 46.

Lances de virolets. « ... vne

prompte & gaillarde bataille de

petis enfans nuds, montez fus

des petis cheuatix de bois, auec
lances de virolets, & pauois faits...

de grappes de raifins... » III,.

Vrille, foret. Voir Coignie.

Epée à lame dentelée. « ... ef-

tocz, piftoletz, virolet:^, da-

gues... >> II, 7.

Dans un sens libre. « ... il

fault que le virolet trote, aultre-

ment viure ne fçauroys... » II,

50. Voir Dresser, Infatigable.

Visage, Visaige. «... le vifaige

d'vn fol... » I, 4. Voir Appel-

lant, Charnier, Rebec.

Visaige de pierre. « Voire

mais, dift Panurge, fi faid il

bon auoir quelque vifaige de

pierre, quand on eft enualiy de

fes ennemy, & ne feufl ce que

pour demander, qui efl là bas? »

I, 290.
Visible. « Oncques certes ne le

veifnies, & n'eft vifible à œilz

corporelz. » II, 457. « ... nous
dit Papegaut eftre pour celle

heure vifible... » III, 35.

Visiblement. « ... vifiblement fu-

rent veues de terre Ibrtir grofTes

gouttes d'eaue... » I, 228. Voir

Invincible, Manifestement.

VisiERE. « C'eft (refpondit Car-

palim) droicl vifé à ma vifère. »

II, 212. Voir Abattre.

VisiF. Esprit^ visifi. « ... le blanc

exteriorement difgrege & efpart

la veue, dilToluent manifefte-

ment les ejpriti viff^... » I, 42.

«... fa denfité & opacité (de

l'iuoire) empefche la pénétration

des ejpriti vififi Se réception des

efpeces vifibles. » II, 71.

Vision. Voir Espionnitiquemcnt,

Inciter.

Visitation. « ... la vifttation de

l'Oracle de la Diue Bacbuc. .. »

III, I.

Visiter. « Comment Bridoye

expofe les caufes pourquoy il

viftoit les procès qu'il decidoit

par le fort des dez. » II, 190.

« ... il n'eft exercice tel... que...

vifter procès... » 192.

ViSTEMPENARD, ViSTEMPENARDE.
« Le vifempenard des prefcheurs,

conipofé par Turelupin. » I,

24Î et IV, 176. « ... dont on
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tire au papeguay vermiforme
auec la vijlanpenarde. » 280.

«... viflempcnard. » II, 183.

ViSTEMPENARDÉ. «... voycz com-
ment le monde eft viftempe-

nardé. » II, 144.
Visual. Ligne visnale. Voir Fiiier.

VisuM VISU. « le pofe fus le bout
de table en mon cabinet tous

les facs du défendeur... ie pofe

les facs du demandeur... fus

l'aultre bout vifum vifu. » II,

188.

Vit. « S'il fongeoit, c'eftoient viti

volans & rampans contre vne
muraille. » II, 582. Voir Cormier.

Vital. « ... c(ouillon) vital. » II,

129.
Aures vilales. Voir Aure.
Esprit^ vitaulx. « ... le cueur

par ioye excellente eft interio-

rement efpart. Se patift mani-
fefte refolution des ejperit^ vi-

taulx. V I, 42, Voir Affiner,

Esperit.

Vite (Vita, vie). Voir Fœlice,

Veste.

ViTEX. Plante. «... Vitex, Man-
dragore, Cigiie... » II, 151.

ViTiEUX. « Q.uand Ponocrates con-

gneut la viiieufe manière de

viure de Gargantua... » I, 85.

ViTRiCE (Vitricus, mari de la femme
qui a des enfants d'un autre

lit). Voir Meratre.

ViTULOS. Voir Miserere.

Vitupère, Voir Moult.

Vitupérer. «... eft de Cl. Ga-
len... grandement vitupère

duintus... » II, 250.

ViVABLE. « Sans fanté n'eft la vie

vie, n'eft la vie viuahle... » II,

255. « 'ASto; pio;, &c. vie non
vie. vie non viuahle. » III, 195.

VivACE. Voir Mcsmcment

.

VivAKDiER. « ... bandes tant bien

aflbrties de leurs thefauriers, de

viuandiers... « I, 174. Voir
Chaircuilier

.

Vivat. « Viuat (s'efcria Epifte-

mon) viuat, fifat, pipat, bibat. »

II, 459 et IV, 298.
ViviFiCQUE, ViviFiQUE. « Par luy

a voulu eftre fa voix ouye, & à

ceulx qui eftoient en ténèbres

eftre la loy de viuificque fcience

annoncée. » III, 251. « ... la

viuifique fontaine... » III, 171.
Voir Cheville,

Vivifier. « ... celle grande ame
de l'vniuers, laquelle... toutes

chofes vinifie. » II, 27.

Vivoter. « ... ne me fçauriés fi

peu donner de tant de biens que
Dieu vous a mis en main que
ie n'efchappe en viuotant..., »

III, 390.
Vivre. « ... vefquit iufques à la

mort, en defpit des enuieux... »

I, 78. « ... fut conftitué, que là

honorablement on peuft eftre

marié, que chafcun feut riche,

& ve/quijî en liberté. » 191.
« Cy gift fon corps lequel re/-

ç!a7 fans vice...» 232. «...moyen-
nant le fecours des bons chirur-

giens du pays ve/quit tant que
vouldrez. » II, 314. « ... vefqui-

rent encores ne fçay quants iours

après. » 326. « ... il fe renuerfa

fur luy&...reftouffa, en manière
que depuis le cas ne vefquift

point plus de demye heure. »

III, 366.
Avec un complément direct.

« ... ie n'en approcheray, tant

que ccfte vie ie viuray... » III,

60. « ... certaines caufes, Icf-

quelles taire meilleur eftoit à

gens viuaiis vie mortelle qu'expo-

fer. » 142.

Substantivement. « ... voftre

viure qui eft de vent, ne vous
couftc rien ou bien peu... » II,

422.
Voir Ange, Gentil homme.

Viz. Escalier. « Entre chafcune

tour au mylieu dudiC^ corps de
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logis eftoit vne vii brizee de-
dans icelluy mefmes corps... on
entroit en vn cabinet faid à

clere voys de largeur de ladicle

vil... Par icelle ii^ on entroit

de chafcun courte en vne grande
falle... Au mylieu eftoit vne
merueilleufe vi^;^... » I, 193-194.

Vis. Voir Bouteille et IV, 78.

Vi:^ du prcssouër. Voir Bellier.

Vocable. « Fat eft vn vocable de
Languedoc... » III, 3. Voir
Autenticque, Chocquer,

Vocal. Oral. « ... l'vn par viues

& vocales inftrudions, l'aultre

par louables exemples... » I, 256.
Substantivement. Vocale.

Voyelle. Voir Cousonantes.

VociTER (Vocitare, appeler). Voir
Académie.

VoERRE. Voir Verre.

Voguer. Voir Gualee.

VoiAGER. Voir Voyagier.

Voicy. Voir Veoir, p. 257, col. i.

VoiEz CY. Voir Veoir, p. 237,
col. I.

Voila. Voir Veoir, p. 237, col. i.

Voile. Faire voile. «... à vent
oportun/a/t^f^ voile... » II, 226.
« ... feifmes voile au doux Ze-

phyre. » III, 65. Voir Oultre.

— A voiles et à rames. Voir
Fuir.

VoiRAi(jE).Voirreo(r, p.2 36,col.2.

Voire, Voyre. Oui. « Vous eftez

morfondue, m'amie. Voire. » I,

21. « Voyre, voyre, dift le four-

rier. » 49. « Voyre (dirent ilz)

pourueu qu'il fe face baptifer. »

125. « Voyre, dift le moyne. Et
non fans caule... » 189. « Voyre

(refpondit Epiftemon) par defpit

de ce qu'il auoit mieulx lenten-

tié que elle... » II, iio. « Vous
allez en Lanternoys? — Voire.— Veoir le monde? — Voire.

— loyeufement? — Voire. » II,

290 et IV, 271. « Voyre, voyre,

dift frère lan. » 308.

Voire mais, voyre mais, voire

mes. « Voyre mais (dift Panurge)
ie ne la vouldrois exécuter fans

voftre confeil & bon aduis. »

II, 49. « Voyre mais (demandoit
Trinquamelle)... » 190. « Voyre

mais, demanda Oudart, à quoy
congnoiftrons nous le Chiqua-
nous? » 312-313. Voir Mais.
— Même. Voir Devant, Es-

sence, Particullariier, Plume,
Porter.

V01RRE. Voir Verre,

Vois. Voir Aller.

Voisinage. Voir Expectation, Mo-
lester.

Voix. Voir Mélodieux.

Son articulé. Voir Dialecti-

cien.

Vol. Voir Estourneau,

VoLAiN. Bâton armé de fer.

«Efguifoient...t'o;ai;;îj lances...»

11,7-
Volant. Voir Mouvant.
V0LANTAIRE. Navire. « Voyez cy-

près noftre nauf... huid volan-

taires... » II, 350.
Vole. « De la main dextre il

frappa du doigt meillieu contre

le mufcle de la vole, qui eft au
defToubz le poulce... » I, 315.

Vole. Jeu. « A la vole. » I, 80.

Voler, Voller. Voir Goubelet.

Terme de fauconnerie.

« ... pour voller ou chaiTer... »

I, 206.

Voler sur sa gorge. Voir Gorge.

VoLEPUPiNGES. « ... furent fer-

uies... Des volepupinges... » III,

217-219.
VoLERiE, VoLLERiE. Partie élevée

des anciens théâtres. « ... celluy

qui iouoit faind Michel, def-

cendit par la volerie... » II, 135.
Chasse avec les oiseaux de

proie. « ... les bons gentils-

hommes qui par raifon de leur

ertat s'exerçoient à la vollerie, &
à la challe... « III, 55.



248 VOLETER VOULOIR

Voleter. «... Tliy.idcs & B.ic-

chides... les cheueux voletons

en l'air... » III, 148.

VoLLHR, VoLLERiE. Voir VoUr

,

Vohrte.

VoLTER. « ... voyans... les peu-

ples Ardiques... volter foubs la

Zone torride... » II, 238.

Voltigeant. « Toutes font volti-

geantes} — trop. » III, 112.

Voir Mouvant.
VoLTiGEMENT. « ... les Hicrueil-

leux voltigemens qu'il auoit

faid... » I, 134. Voir Peneaii,

Pctauristique.

Voltiger, Voultiger. « ... mon-
toit fus vu courfier... le faifoit

voltiger en l'air, franchir le

fofle... » I, 89.

Activement. Voir Hippoârowe.

Volonté. « ... fi telle ell fa facre

voliinié... » II, 253.
A la viicniie voluntè que. For-

mule de souhait. « ... à la

mienne volitnté que chafcun laif-

faft fa propre befoigne... » I,

215. «A la mienne voluntè que

ie euffe maintenant vn boucal

du meilleur vin... » 355.
Voluntiers, Voulentiers. « Nos

pères... ont... plus voluntiers

érigé trophées & monumens es

cueurs des vaincuz... que es

terres par eulx conqueftees... »

I, 182. « Et voluntiers banc-

quete l'on... » 211. « Trefilluf-

tres... champions... qui volun-

tiers vous adonnez à toutes gen-

tilleffes & honneftetez... » 215.

Voir Papillon.

Volupté. Voir Mirificqne.

Vomiter (Vomitare, vomir sou-

vent). Voir Baisler.

VoRAGE (Vorago, gouffre). Inon-

dation. « ... ce combat fut ob-

mis, à caufe d'vne horrible crue

du Tybre, & voyages par trop

dangereufes... » III, 396. Voir

Cateclisme.

VosTRE, VousTRE. Adjectif. « A
quel propos, en voujlre aduis,

tend ce prélude & coup d'ef-

fayî » I, 4. « ... cefte vojlre ta-

citurnité... » III, 74, Voir
Mieulx.

Pronom. « Vojlres, voflres,

vojlres fomnies nous treflous, &
à commandement. » III, 413.

Votes (Vota, vœux, prières, of-

frandes). « Nous allons... luy

offrir noz votes contre la pefte. »

166.

Vouer. Se vouer. « Les vngs fe
vouoyent à fainû lacques... » I,

107.

Vouge. Sorte de pique. « ... ilz

les font aller long comme vn
vovge... » I, 97. « Les dens,

comme vn vouge... » II, 380.

Voir Javelot, Pertui^ane.

Voulentiers. Volontiers. Voir
Papillon.

VouLER. Terme de jeu. « Pour
ce jeu nous ne voûterons pas,

car i'ay faid vn leué. » I, 24.

Vouloir. Indicatif présent. « ... il

n'eft dcbteur qui veult... » II,

27. « ... des tyrans qui voulent

leur arbitre tenir lieu de rai-

fon... » I, 37. « Sont ce fatales

deftinees ou influences des aftres

qui voulent mettre lin à tes

ayzes &; repous? » 118. « ... s'ilz

ne voulent, ne beuuent... » II,

13. «... quand ilz voulent meffe

chanter... » 87. « ... ces dia-

bles Hîcreticques ne les voulent

aprendre & fçauoir. » 456.
Passé défini. « Ce que ne

leurs volufnies permettre... » II,

437-
Conditionnel. « ... qu'ilz dif-

fent ce qu'ilz vouldroient au ca-

pitaine Toucquedillon... » I,

121.

Imparfait du subjonctif. «... le

prioit qu'il le vouiftfl retenir

pour le moindre de fes feiui-
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tcurs. « I, 60. « ... priant dieu,

qu'il vouiijl amollir la cliolere

de Picrochole... » 120. « Tant
s'en fault qu'il les voidfijl alTail-

lir... » II, 154. Voir Opter.

Participe présent. « ... tous

peuples... Toiiletts exteriorement

denionftrer leur triflcfle... » I,

40. « Diogcnes. .. vn jour s'el-

batre roulent... » II, 453.
Participe passé. Tes mal voit-

liil. Voir Mal, p. 5, col. 2.

Infinitif employé comme subs-

t.intif. « ... fi le vouloir de Dieu
tel euft efté... » I, 27. « Ou-
dart reueftu facerdotalement...

les interroge de leurs vouloirs...»

II, 322. « De leurs vouloirs ie

fuis plus que afceuré. » 428.
« ... quand le vouloir vous y
apportera de cellui Grand Bon
Piteux Dieu... » III, 380. « ... il

me affermoit que efties en bon
vouloir de me faire quelque aul-

mofne. .. » 390. Voir Asceurè,

Equitable, Licence, Obtempérer,

Octroy, On, p. 49, col. i, Plu-
mer.

VouLTE. « ... retentiflant par la

voulte du temple... » III, 142.

Voûte du crâne. Voir Couim-
phe.

VouLTÉ. « ... petits quefteurs

voultés... » III, 116.

VouLTiGER. Voir Voltiger.

Vous. Avec une valeur imperson-
nelle. « ... ils demeurent en vn
grand prefTouër auquel on monte
près de cinquante degrez : &
auant que d'entrer... vous paflez

par vn grand Periftile, où vous

voyez... tant de potences... que
cela vous fait peur. » III, 211.

Vous explétif. « ... il... vous

prent ladide vache... vous print

nionfieur de l'Ours... » I, 254.
« Soubdain fe defcharge & vous

ieifle Dodin en pleine eau... »

II, 114. Voir A, p. 2, col. 1-2.

L'ellipse de vous est très fré-

quente. « Si veu l'auez... » I,

5. « ... fi voulez. » II, 258.
« ... faidez vos honneurs
comme vouldrez. » 318.

VousTKE. Voir Vostre.

VoY (je). Voir Veoir,p. 256, col. i.

VoYAGiER, Voyager, Voiager.
« ... blanc & clairet eftoient les

couleurs des nobles voyagiers... >>

II, 270. « ... les voyagiers ef-

toient tous beuueurs gens de

bien... » 271. « ... lequel plus

fouuent efl defiré des voyagiers

que rencontré... » 304. «...nous

aultres voyagiers... » 336.
« ... quant quelques î'0}ïj^'»V« y
arriuent. » III, 26. « ... inter-

rogua les voyagiers... Corrup-
tion, refpondoient les voiagers. »

55. « Voire-mais, dift Panurge
aux voyagers,. . » 56. « ... feuf-

mes aidez d'aucuns voyagiers... »

6$. Voir Aulmonsne, Nauf, Tra-

verseur, Veigler.

VoYCY. Voir Veoir, p. 237, col. i.

VoYE. Se mettre en voye. « Quand
Penie... /c med en voye... » II,

472. Voir Davant.
Voyes et conduicl^. Voir ( on-

duict.

Voye lactée. Voir Emhrunir.
Voye de divination. Voir Divi-

nation.

Voyez cy, Voyez la. Voir Veoir,

p. 237, col. I et 2.

Voy la. Voir Veoir, p. 237, col. i.

VoYRAY (je). Voir Veoir, p. 236,
col. 2.

VoYRE. Voir Voire.

VoYS. A clerevoys. « ... on entroît

en vn cabinet faid à clerevoys... »

I, 192.
Voys(je). Vou Aller, p. 27, col. 2.

VoYTRER (se). Voir Vaullrer (se).

Vray. Vray est que. « Vray ejl

qu'icy peu de perfedion Vous
apprendrez... » I, 2. « Vray rjl

que... ie tumbé à terre... » 285.
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« J'ray ejl qu'il y a enuiron de
deux mil lept cens foixante lu-

nes... » III, 17-18.

Au vra\. « Non pas qu'au
viay nous croj-ons que les af-

tres... Ayent deuoyé de leur

vray mouuement... » III, 299.
Pour vray. « Sçaichez pour

vray, que... » II, 75.
Vraybis. « le luy veulx vray-

lis conftituer... quelque bonne
rente... » II, 91. « Vraybis... »

289, 442, 461, 501; III, 186.
« Ôuy vraybis.., » II, 446. —
Le bon Vraybis. « le vous iure

le bon vraybis, que... » II, 32.
Vray bot. Voir Bot.

Vray Dieu. « Vray dieu (dis ie)

& ou? » I, 376. II, 122.

Voir Ne, Vray semblable.

Vrayement. « Vrayemcnt, le bon
vraycment, ie le referuois pour
le feigneur de Cancale... » II,

295.
Vray semblable. « Ce que n'eft

vray femhlahle. » I, 30. « Il eft

vray femblable. » II, 174.
« ... vray donques femblable eft,

que la première, il de fon nom
nomma Cainon... » III, 136.

Vkeal. Sang vreal. Voir Flasque.

Vrelon. Voir Marmonner.
Vrelopper. «... vreloppoit, clia-

luppoit (Diogène, son tonneau).

II, 8.

Vrilon'ner. Tordre. Voir Chorâe.

VuEiL. Volonté. «... par le vueil

de luppiter ie te donne ces

deux aultres. » II, 264.

Vuidange. « ... le fort eft fort

bon, honefte, vtile & neceflaire

à la vuidange des procès & dif-

fentions. » II 187.
Vuider. « Refte (dift Panurge

continuant) vn petit poinâ; à

vuider. » II, 156. « ... pour de
telle anxiété vuider mon enten-

- dcment... » 279. Voir Devis,

Oui.

Vulgaire. Voir Indigent.

— Substantivement. Le com-
mun des hommes. Voir Imperit.

La langue vulgaire. « le... le

parleray pour tous (le Lanter-

noys)... il m'eft vfité comme le

vulgaire. » II, 219. « ... tranf-

laté de Lanternoys en vulgai-

re... » 220. « ... l'éternelle fa-

brique de noftre vulgaire... »

III, 7.

Vulgue (Vulgus, le commun des

hommes). Voir Fatuel.

Vuyde. « ... efpouferez vne
femme vuyde de prudence... »

II, 216.

Substantivement. «Mercure...
fend le vuyde de l'air... » II,

264.
VuYDEUR. « ... quel abreuiateur

de procès, quel vuydeur de dé-

bats... » III, 112.

Vy, Vys (je). Voir Veoir.

Y Grégeois, Gregoys. Y grec.

« ... fi bien que en tous fes

vafes fpermaticques ne refte de
quoy protraire vn Y Gregoys. »

II, 132. « ... toutes les naufz...

fe mirent en ordre & figure

telle qu'eft; le Y Grégeois letre

de Pythagoras... » 386.

Y. Pour il. Voir Malheurtè.

Y. Adverbe. « ... n'>' veux tu rien

dire? » III, 52. Voir Avoir, p.

64, col. 2, Celluy, Chaviailler,

Durer, Je.

YcELUY, YcY, Ydoine, Ymagina-
TiON'', Yssir, Yssue. Voir Icelluy,

Icy, etc.

YvRAYE. « ... plus leurs eft con-

traire & ennemy, que... l'Y-

uraye au Froment... » II, 234.
YvRoiGN'E, Hyvrogn'e. «... Bac-

chus Dieu des Yuroigncs... » II,

1)1. <i ... vortrc femme fera

ynroignc... « 2i8. Voir IJyvrogne.
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Zai-as. Hclas. « Zalas, les vettes

font rompues... Zalas, Zalas,

où font nos boulingues?... Za-
las, à qui appartiendra ce briz? »

II, 337. Voir Holos.

Zaphran'. Voir Saphran.

Zélateur. «... frère Macé Peloffe,

vray :;e!aleur (ou ie me donne
au Diable) de noftre religion... »

I, 105.
Zencle (ZdYxXov, faucille). Cheval

qui a des taches en forme de

faucille. « ... l'on luy feift vn
beau grand cheual de boys...

Et luy faifoit changer de poil...

de bailbrun, d'alezan, de :^en-

de... » II, 47.
Zéro. « ... c(ouillon) de 7:00. «

II, 140.

Zinzembre. Gingembre. « Il n'y

a dedans (l'hippocras blanc) ne
Squinanthi, ne Ziniemhre... »

II, 160. Voir Mirobolans.

ZiNziBERiN. De gingembre. « Lon-
ges de veau roulïy froides fina-

pifees de pouldre Ziniiberine. «

n, 477-
ZiVETTE. Voir Civette.

Zone. Zone torride. Voir Ceitic-

ture.

ZooPHORE C/uoïoço;). « ... pendoit
en l'air (vn liure) ataché à deux
grofTes chaînes d'or au Zoophore

du portai. » II, 440. « En la

face de l'arc deffous le loopborc

eftoient ces deux vers infcripts. »

III, 133. « Zoophore. portant

animaulx. C"eft en vn portai &
autres lieux, ce que les archl-

tedes appellent frize... » 204.
Voir Comice.

ZooPHYTE. « Voyez comment na-

ture voulent les plantes... &
Zoophyfes... perpétuer & durer

en toute fucceffion de temps ..

curieufement arma leurs ger-

mes... » II, 45.
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Abbegaux, Abbegesses. III, 15,

21, 34, 56.

Abdevili.e (Saint Ferréol d'). II,

308; IV, 274.
Abecé. II, 207,
Abel. I, 219.
Aben-Ezra. I, 303.
Abila [ville de l'Anti-Liban]. III,

60.

Abiron. II, 99.
Abondance (seigneur de). Voir

Ponts.

ABRAHAjii. II, 257.
Absalon. I, 156; II, 257.
Abyde, en Asie [Abidos]. II, 131.
Académie (la forest de 1') [les jar-

dins d'Académus]. III, 50.

ACADEMIENS, ACADEMIQUES, AcA-
DEMiCQUES [disciples de Platon].

II, 158, 351, 505; III, 137.
172.

AcAMAS, capitaine de Garo;antLia.

I, 188. ^

AccoDEPOr, cuisinier. II, 411.

AccouRSiERS (les) [commentateurs
d'Accurse]. I, 270.

AccuRSE (la glose de), Accur-
siANA (glossa). I, 240, 247,
267; IV, 180, 206.

ACHAÏE. II, 58.

ACHATES. I, 264; II, 218, 345;
III, 180.

ACHERON. I, 365; II, 63, 218;
III, 59-

AcHEUS, roy de Lydie. II, 23,.
AcHiLLAS, paisant incongneu (qui)

trancha la teste (à Pompée). H,
402.

AcHir.LES. I, 71, 364, 365 ; II, 54,

69, 106, 126, 274, 284, 351,

400, 401; IV, 113, 239. Voir

ce mot au Glossaire.

AcHORiE (le royaulme de). I,
3 34 ;

IV, 209.

ACRISIUS. II, 63.

ACROCERAUNIA. IV, 395.
AcROPOLis en Athènes. II, 441 ;

III, 129, 154; IV, 541.
ACTEON, ACTHEON. II, 74; III,

139, 218.
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Adam. II, 355; III, 258.
Adamastor, géant. I, 223.

Adauras (par sainct). I, ^05 ; IV,

204.
Admikal (monsieur, mon seigneur

1'). I, 38; III, 201; IV, 90, 91.
Adonis. I, 27 ; II, 224.
Adrastea, nymphe. I, 32.

Adrian, Adrianus, empereur ro-

main. II, 55, 187; III, 136.
Adrian villart. Voir Villart.

Adrianople. III, 136.

iEACUs. III, 59.
jEditve (maistre) [de adiluiis, sa-

cristain, gardien]. III, 14-37;
IV, 317.

jEgeon, géant. I, 222.

^•Egie. II, 63.
jEgipanes. Voir Egipanes.

^Egistus. II, 152; IV. 251.
^îïGrPTE, ^Egyptiens, Voir Egypte,

Egyptiens.

iEtiAN, jElianus. I, 87, 137; II,

loj, 257; III, 119, 125; IV,

132, 336.
iîÎLiAN (le pont). Voir Rotne.

iE.MiLiAN, rhéteur. II, 368.

yExEAS, Eneas, Enee. I, 264,

334, 356, 364; II, 75, 76, 114,

115, 178, 219, 347. 351. 362,

394, 489; III, 180; IV, 214,

235, 285.
ENEIDE, Eneid. II, 55, 56; III,

196.
jEolides (les isles). III, 12.

iEoLus, EoLus, II, 421; III, 26,

203, 300.

jEschines. II, 54.

iEsCHYLUS, ^ESCHILUS, EsCHILUS.

II, 10, 114, 332, 335; III, 79;
IV, 222, 330.

jEsculapius, Esculapius, Escu-
lape. II, 50, 231; III, 180,

200, 226, 313; IV, 227, 376.
.Esope. Voir Esope.

iErmopiE, /Etiphie, jErnio-

PiEN's. Voir Ethiopie, Ethiopiens.

jEthon, cheval du Soleil. II, 387.

Afrique, Africque, Affriquh.

I, 62, 226; II, 136, 215, 258,
272, 273, 287; III, 19, 161,

194; IV, 105.
.\ftolardon, cuisinier. II, 410.
Agamemnox, Agamen'non. 1, 364;

II, 106, 309, 351.
Agaren'e, Hagarene (langue). I,

228; II, 359; IV, 160, 167.
Agathias. II, 257.
Agatiio, géant. I, 223.
Agathocles. II, 63 ; III, 125 ;

IV, 233.
Agen'nates [Agen]. III, 323; IV,

383.

Agenor. II, 63.

Agesilace [Agesilas]. I, 290.
Agleopheme, Aglaophe.mus. III,

180, 226.

Agon'e (la place d'). Voir Rome.
Agricola, musicien. II, 262.

Agrie (la fontaine). II, 485,
Agripine. II, 121.

Aguyon [vent]. II, 371; III, 202.

Aignelet (Thibault 1'). Voir Thi-

bault l'aignelet.

Aigrelardom, cuisinier. II, 410.
AlGUES-MORTES. III, I97.

Aisgne [Aigne ou Esgne, château

et village, commune d'Iteuil

(Vienne)]. II, 194.
Aix EN Provence. III, 152.
Ajax de Salamine, Oileus. II,

61, 227; III, 158.
Alaire, musicien. II, 263.
Alanus [Alain de Lisle]. I, 57;

IV, 102.

Albanie (monsieur d') [Jean
Stuart, duc d'Albany, de la

maison royale d'Ecosse]. III,

344-
Albanois, Albanots, I, 371; II,

127; III, 129.

Albanois (chappeau). II, 376;
m, 134-

Albe. 1, 41.
Albe (duc d'). III, 362.

Albericus de Rosata, Alber.
de Ros. I, 217; II, 191, 200;
IV, 181, 182.
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Albert le Jacobin grand. III, 126.

Albertus [Léon Alberti]. I. 244.
Albespixe (le mont de 1'). I, 14.

Albian camat, niaistre Acditiie

de risle sonnante [Albian Ca-
mar signifie en hébreu blatte sa-

cristain]. III, 14.

Albidius. II, 24.

Albin (Clode). II, 56.

Albingues (messer Cotai d'). II,

135-
Albret (l'hostel d'). Voir Paris.

Albumaser. III, 240; IV, 555.
Albunée. II, 120.

Alcibiades. I, 3 ; II, 231 ; IV, 60.

Alcman (le poète Gregeoys). II,

365; IV, 285.
Alc.mene, Alcmen'a. I, 17; II,

251 ; III, 14, 225, 299; IV, 264.

Alcofribas, Alcofrybas [ana-

gramme de Rabelais]. I, i, 35,

215. 577j 584; ni, 229; IV,

57-
Aleander (Hier.). III, 323; IV,

382.

Alecto. II, 434.
Alemaigne, Alemant. Voir Alle-

viaigne, Allemant.

Alexander Cornélius, C. Alex.
II, 187, 242; IV, 265.

Alexander Myndius. II, 105.

Alexandre Aphrodise, Aphro-
disien. I, 41, 43, 146; IV, 93.

Alexandre Cinquin [le pape
Alexandre V]. III, 400.

Alexandre de Medicis. Voir Mé-
dias.

Alexandre, escuyer de Gargan-
tua. I, iSj, 188.

Alexandre, Alexandres le
Grand, le Conquérant, Ma-
CEDO, Macedon. I, 56, 124,

169, 223, 364, 367, 368; II, 6,

17, 83, 106, 332, 389, 401,
402; III, 9, 97, 130, 136, 152,

165, 176.
Alexandre, légiste. I, 268.
Alexandre, mary de Salome. II,

363.

Alexandre Severe. II, 55, 347-
IV, 280.

Alexandre VI (le pape). I, 78,
366; III, 364, 365; IV, 117.

Alexandrie. I, 307; III, 136,
360.

Alexandrins (les). II, 398.
Alexandrinus (Petrus). II, 248.
Alexicacos. II, 251; III, 195.

Voir ce mot au Glossaire.

Alexis, berger. III, 218.
Algiery, Argiere [Alger]. I, 125 ;

III, 356.
Aliares (Piètre). III, 126.

Alibantes. I, 227; IV, 165.
Alipentin (sainct), l, 243; IV,

172.
Aliptes. III, 24.

Allemaigne, Alemaigne, Almai-
GNE, Alemagne, les Almaignes.
I, 275, 331; II, 446; III, 246,

342, 367.
Allemans, Alemans, Alemands,
Allemandes. I, 88, 90, 266,

272, 276, 342; II, 125, 258;
III, 189, 196, 200, 222, 223,

367, 406.
Alliaco (de) [Pierre d'Ailly]. I,

298; II, 146; IV, 250.
Alliances (l'isle des). II, 299.
Allianciers (les). II, 504.
Alliboron (maistre). II, 103.

Allobroges. I, 125.

Alloyandière, cuisinier. II, 411.
Almain (peigne de). I, 78.

Almyrodes. I, 374, 377.
Aloe, géant. I, 222.

Aloïdes (les), géants. II, 28, 238;
IV, 227.

Alpes. II, 243. — de Boloigne.

III, 196.
Alpharbal, roy de Canarre. I,

182-184.

Alpinois (les). II, 243.
Altoviti (Jean Baptiste). II, 404.
Amadeans. II, 335.
Amadriades. Voir Hamadryacles.

Amalthee, Amaltee. II, 63; III,

217.
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Amasis, roy des Egiptiens. III,

226.

Amate, femme du roy Latin. IF,

Amaurotes (les), en Utopie, I,

530-354, 370-573; IV, 165.

Amazokus. I, 542; III, 147. Voir
Camille et Piinthasilee.

Ambassadeur (monsieur 1'). III,

342, 361.

AsiBRF.LiN, cuisinier. II. 409.
Ambrosien'Ke (d.ipe). III, 276.
Amuron [Embrun]. II, 242.
Amer (feu). III, 6, 191.

Amicus (Petrus). Voir Amy.
Amiens. II, 307, 308, 447; IV,

296.
Amilcar. III, 46.
Ammianus. II, 232; IV, 265.
Ammonie. III, 154; IV, 341.
Ammon'iens. II, 63.

Ammokius. III, 14.

Amodunt. II, 383.
Amon'. II, 95, 120.

Amour (le noble enfant). II, 470.
Amphiarus. II, 68.

AmPHION. II, II.

Amphitrion. II, 63.

Amy (Pierre), P. Amicus, II, 56;
III, 290-296; IV, 367, 568, 372.

Amycleens (les). Il, 502.

Anacharsis. I, 307; II, 355.
Anacreon. II, 333.
Anagnoste [lecteur de Fran-

çois I"]. II, 250; IV, 268, Voir
ce mot au Glossaire.

Anagnostes, page de Gargantua,
I, 86.

Anarche, roy des Dipsodes. I,

342, 351, 356, 369-575-
Anatole, tour de Theleme. I,

192, 194.
Anaxagoras. I, 309; III, 39; IV,

321.
Ancenys. I, 143.

Anchise, Anchises. I, 356; II,

114, 362.

Anciens (les). IIl, 106, 179.

Ancus Martius. I, 364.

Andegavensis (diœcesis). Voir
Angicrs.

Anuouille (sainct). IV, 107,
Andouilles (royne, manoir, pays

des), Andouillicque (généra-
tion, race), Andouillois (pays).

II, 572, 373, 382, 395-418; III,

214; IV, 289.
André (Joannes), Ioan, And. II,

178, 203.
Andromache, II, 347, 500; IV,

305.
Andromeda. II, 387.
ANGEST[JérôniedeHangest]. I, 23.
Angevines, I, 342,
Angiers. I, 221, 235, 239; II,

318; III, 186-188. — (le tartre

Sainct Laurent en). III, 188.
— Andegavensis (diœcesis).

III, 419.
Angleterre. I, 127, 266, 306-

512, 319; II, 134, 446, 503,
508; III, 246; IV, 51, 53. —
(le roy, la royne d'). II, 368,

Anglois, Angloys. 1,61; II, 197,

388, 409, 507; IV, 288.

Angloys (monsieur 1') [Thau-
maste]. I, 310-315, 321. IV,

206. Voir Thatimaste.

Angomoys. I, 125,

Anjou. I, 233, 278, 552, 353; II,

442; III, 102, 132.

Anne (saincte). II, 162,

Annibal, Voir Hannibal.
Antagoras (le poète). II, 309.
Antarctiques (peuples), II, 238.
Antee, Antheus, géant. I, 223;

III, 59-
Antenorides (les). II, 245.
Antichrist (1'). Il, 127, 131, 287.

Anticthone (terre). III, 108.

Anticyre (elebore de). I, 85.

Antie (la loi) II, 24,

Antigone. III, 14.

Antigonus, roy de Macedonie.
II, 309, 483.

Antilardon, cuisinier, II, 410.

Antioche, Antiochus, I, 366;
IV, 213.
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Antioche, cil Syrie. II. 120. —
la neufve. II, 261.

Antiparnasse (le mons). II,

505.

Antiphanes. II, 465; IV, 300.

Antiphon. II, 71.

Antiphysie. II, 583, 584.
Antipode, Antipodes. I, 228,

260; III, 108, 284.
Antistius. Voir Labeo.

Antitus, cuisinier. II, 411.
Antitus (niaistre). III, 14, 37.

Antitus des crossonniers (niais-

tre). I, 271.
Anto. de Butrio. Voir Biitrio.

Antoine, Anthoine (sainct). I,

66, 105, 167, 272. — (le feu

sainct). I, 52, 53, 218, 296,

298, 502, 569; IV, 29, 98.
A.N'TONiN (l'empereur). I, 6, 365 ;

II, 6, 463; IV, 214.
Antonin Caracalle. Voir Cara-

calle.

Antonius, triumvir. II, 282, 398;
III, 161.

Anubis, en iEgypte. II, 276.
Anvers. I, 275; III, 246.
AoLiauE (la ville de Cyme). III,

130.
Apedeftes (1 isle des). III, 210-

216; IV, 349.
Apelles. III, 151.
Aphrodisium. II, 258.
A.liPOAITH. III, 202.

Apigratis, cuisinier. II, 410.
Apis (le bœuf). lî, 120; III, 152,

166, 218.

Apocalypse (1'). Voir Jan de la

Palisse. >

Apollo, Apolo, Appolo. I, 166;
II, II, 55, 95, 105, 107, 120,

126, 441 ; III, 42, 75 ; IV, 376.— Clarius. II, 121. — Cyn-
thius. II, 214; IV, 261. —
Palatin. III, 130. — (Orus).
Voir Orus.

Apollonius, Appolonius .de
Tyane, Tyaneus, le philoso-
phe TyANIEN. I, 307; II, II,

3), 92, 126, 342; III, 226; IV,
223, 228, 246.

Apone, Appoke. I, 379; II, 58.
Apopomp^us, Apotrop-eus [sur-
noms d'Hercule]. III, 195.

Apostres (messieurs les). I, 146.
Appennin (1'). II, 260; III, 196.
Appianus. III, 124.
Appicius. III, 85.
Appoule [la Pouille]. I, 125.
Apulée. III, 121.

Aquil. (lex). II, 199.
Aquileie (chordes d'). II, 291.
Aquilonnaires (régions). III, 27.
Arabe, Arrabes. I, 219, 256; II,

102, III, 127, 235, 237, 244,
III, 259, 346, 383; IV, 162.

Arabesque (couillon). II, 128.
Arabic (le gouffre). I, 256; III,

124.
Arabicque (langue). II, 559; III,

200, 202.

Arabie. I, 307; III, 17, 79.
Arabies (les troys). I, 126.

Arachne. I, 300; II, 235.
Aransor, cuisinier. II, 412.
Aranthas, géant. I, 223.
Aratus. III, 199.
Arbelles. II, 83.
Arbois (vin d'). III, 132.
Arcadelt, musicien. II, 263.
Arcadie. II, 10, 485 ; III, 7.

Arceau gualeau (1'). I, lo; IV,

123.

Archadlan. III, 124.

Archadiques (bestes). III, 32.

Archelaus. II, 242.
Archid(iaconus) [l'Archidiacre,

surnom de Guido Baisius Re-
giensis]. II, 186.

Archilardon, cuisinier. II, 410.
Archimedes. I, 244; III, 158.

Architas de Tarente. I, 307.
Arctique, Articque (pôle). III,

197, 284.
Arctiques (peuples). II, 238.
Ardeine (la forest de). II, 359.
Ardillon (l'abbé). I, 238; II,

206.

17
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Arexeuse (mer). III, 103.
Areopagites (juges). II, 180, 208,

365.
Arête (manoir de). II, 470.
Arg. II, 195, 199.
Argentier. II, 347.
Argen'tok. II, 240.

Arges, cyclope. II, 261, 356, 498.
Argiere. Voir Algiery.

Argipans. III, 149.
Argirondes, en Etolie, III, 162.

Argives. I, 40; II, 119, 350; IV,

92, 244.

Argos (la navire). II, 242,
Argus. I, 24, 284; II, 63; III,

126. 218.

Argy [Indre]. I, 166.

Argyropile. III, 70.

Aricina (Diana). Voir Diana.

Aries [constellation]. III, 246,

249. Voir ce mot au Glossaire.

Arimanian (le Da:mon). III, 21.

Arimaspes, Arismaspes. III, 180,

226.

Arimaspians, Arismapiens. II,

466; III, 117.

Arion. II, 347.
Ariovistus. II, 346.

Ariphron Sicyonien. II, 255.
Aristarchus de Sole. III, loi,

125; IV, 337.
Aristeus, Arist.eus. III, 17,

170; IV, 318, 344.
Aristides Thebain. III, 151.

Aristodice. II, 347.
Aristonides. III, 159.

Aristophanes. II, 106, 124, 473,

497, 500; III, 82, 130, 199,

200; IV, 69, 350.

Aristoteles, Arist. I, II. 17,

39, 42, 56, 87, 146; II, 6, 66,

134, 158, 216, 296, 333, 347,

465; III, 9, 70, 99, 120, 124,

147, 158, 203, 257, 311; IV,

74, 94, 180, 248, 2)2.

Arles. III, 99.
Arménie. II, 96, 598.

Armenies (les deux). I, 126.

Armignac (le cardinal d'), Armi-

NiACO (Georgius ab), Rutenen-
sis episcopus [Georges d'Ar-
magnac, évêque de Rodez]. 111,

322, 411, 412 ; IV, 382.
Armoricques (isles). I, 18).
ARNAULT(sainct).II, 202; IV, 260.
Arnus. III, 414.
Arragon. III, 246.
Arras. III, 221.

Arrian. II, 332.
Artaban, roy des Perses. II, 398.
Artachees, géant. I, 223.
Artavasdes, roy de Arménie.

Il, 398.
Artaxerces. I, 364, 365; III, 37,
Artemidore, Artemidorus Dal-

dianus. I, 309; II, 66; IV,
205.

.\rtemis qui est Diane. II, 231.
Artemisia, femme de Mausolus.

II, 241.
Artemom. II, 71.

Artice (tour de Theleme). I, 192,

193, 199; IV, 163.

Artoys. I, 127, 273.
Artus de Bretaigne. 1, 350, 366;

IV, 14, 20, 23-56, 85, 151,

208, 332.
Artus Culletant (frère). II, 93.
Ascalonites (Serapion). II, 71.
AscLEPiADES. II, 254; IV, 268.
Asdrubal. I, 364.
Asie. II, 131, 136, 207, 215, 273;

III, 161.

Asie minor. I, 126.

AsiLANus (le sieur). III, 386.
Asope. Voir Esope.

Aspharage, ville dans la bouche
de Pantagruel. I, 576.

AssAPHis (les), habitans de Jour-
sanspain. III, 21.

AssiER (le seigneur de). II, 366.
Assuere (le roy). I, 188.

AssuR. III, 136.
Assyrie. I, 307.
Assyriens. I, 10; II, 95, 124;

III, 136; IV, 66.

Astarost, Astarotz. I, 285 ; II,
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ASTEROPES. II, 261.

AsTiSANi;. III, 205.

AsTORRE Baglion. Voir Baglion.

AsTRiPOTENT (le supemel). I,

242.
AsTROPiiiLE (maistre). II, 338.
Atax. III, 375.
ArÉ, la cuisse heronniere. I, 14.

Athamas. III, 159.

A0HNA. II, 415 ; III, 296.

Athené, Athen.ïus, Athemeus.
I, 87, 255; II, 66, 155; III, 14,

124, 176; IV, 248.
Athènes. I, 307; II, 208, 231,

36s, 441; III, 129, 136, 154;
IV, 341.

Athéniens. I, 41, 335; II, 18,

347; III, 192, 193, 226.

Athlanticque (la mer). I, 382;
II, 238.

Athlanticques (les) II, 67.
Athys. II, 6}.

Atlas, Athi.as. I, 222; II, 65,

333, 501 ; III, 81; IV, 330.
Atropos. I, 243; II, 235, 367;

III, 202; IV, 159.
Atteius Capito. Voir Capito,

Attica. III, 195.
Attici (leporesj. III, 374.
Atys, II, 213.

AucTOLiA. II, 235.
AuDEAU (Jean). I, 10; IV, 123.
Auge (pays d'). IV, 51.

Auguste (Octavian). Voir Oda-
vian.

AuGUSTiNS. II, 335.
AuLU Gelle, Aulle Gelle, Gel

Lius. I, 17, 43, 243, 333; III

14, 199, 205; IV, 173, 208.

Aure (sainct Michel d'). II, 541
Aurelian (l'empereur). II, 18, 56
Aurelian. Voir Cbannoys.

AuRELiANS, Aurelianensis (diœ
cesis). Voir Orléans.

AuRiNiE (la vieille). II, 85 ; IV
236.

Aurore. II, 68; III, 79, 304.
AusoNE. II, 12; IV, 225.
Auster (le manoir de). II, 238.

Austraux (vents). III, 396.
Autriche. I, 127; III, 247.
Auvergne. II, 381; III, 244.
AuxBOURG (les Fourques d'). Voir

Fourques.

AUXERRE. II, 161.

Auxerre, musicien. II, 263.
AVENZAGEL. III, 242.
Avenzouar. III, 252.

AVERNE. II, 504; III, 47; IV, 523.
AVERROÏS, AVERROYS. II, 249,

308; III, 239; IV, 355.
Averroistes. III, 192.

AVERSO DE LaNGUILLARE. III,

404.
AVICENNE. I, 43; II, 216; III,

5, 235, 249; IV, 262, 314.
AVICENNISTES. IV, 356.

.\vignon. I, 239 ; II, 321 ; III, 99.
Axius, en Mydonie. III, 162.

Aymon, Haymon (les quatre filz).

I, 108, 366; IV, 126.

Babin. I, 63.
Rabolin le Bon Sainct. II, 27.

Babylone, Babilone, Babyloine.
I, 126, 307; II, 483; III, 126;
IV, 203.

Babylonien. II, 63.
Bacabery l'aisné. Il, 334.
Bacbuc (la dive bouteille). II,

269-272, 360; III, I, 134, 136,

141, 156, 162-173, 178-180,

197, 226-228.

Baccane (lac de). II, 300.

Bacchanales. II, 213; III, 151.

Bacchanalia (vivunt). I, 383.
Bacchide, Bacchides. III, 148,

151.

Bacchiques, Bacchicques. II, 5,

158, 213; III, 133, 173.
Bacchus, Bachus, Baccus. I, 3,

25, 27, 346; II, 31, 74, 91, 120,

151, 161, 163, 213, 235, 259,

502; III, 59, 79, 132, 145-152,

169, 173, 174, 205 ; IV, 60, 80,

251, 340, 34S-
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Bactrians. II, 71.
Badebec, fille du roy des Amau-

rotes, mère de Pantagruel. I,

226, 228, 250-252 ; IV, 21, 165,
Badebec, fille du roy Mioland.

IV, 54, 55.
Badelory, cuisinier. II, 412.
Badeloury, géant. IV, 164.

Badiguoincier, cuisinier. II, 411.
Baglion (Astorre). III, 400.
Badin (le personaige du). II, 178.
Bahuart, barbier. III, 187.

Baignolet. I, 247, 568, 569; II,

464; IV, 168, i8o, 284, 299.
Baionne. Voir Bayonne.

Baisecul, Baysecul (monsieur
de). I, 266, 269-275, 278-280;
IV, 195.

Baise mon cul, espee de Gym-
naste. II, 413.

Balafré, cuisinier. II, 410, 411.

Balde, Bald., Bal. I, 267; II,

65, 187, 191, 200, 201.

Baleare (mer). I, 125.

Balleruc. I, 379.
Balletrou (sainct). I, 344.
Balthasar (le roy). II, 483.
Bandouille (Jousse). I, 74.
Baptiste, picqueur du seigneur

Ambassadeur. III, 404.
Barbares. I, 117, 169, 182, 219,

268, 467; II, 56, 232; III, 189,

313, 411 ; IV, 146.

Barbarie. I, 125.

Barbarus (Hermolaus). II, 124.

Barbatia, II, 178, 191, 199.
Barbe (saincte). I, 107.

Barberousse, corsaire. I, 125 ;

III, 344, 356, 364.

Barberousse (l'empereur Frédé-

ric). II, 425, 426.

Barbet le Chien. II, 12.

Barragouyns (les). I, 270.

Barranco (Joaninus de). I, 66;
IV, 108.

Bartachim, Bertachin. I, 222,

268; IV, 164.

Bartole, Barthole, Bartolus,
Bar., Bart. I, 40, 26S, 305 ;

II, 96, 187, 191, 192, 196; III,

130; IV, 93, 237.
Basan. I, 235 ; IV, 165.

Basché. I, 86.

Basché (le seigneur de). II, 311,

315, 515, 320, 322, 323, 32s-
327; IV, 276.

Basdefesses (duc de). 1, 119,
Basilac (monsieur de), conseiller

de Tholouse. III, 345.
Basilides, serviteur de Vespasian.

II, 400,
Basle. II, 471.
Basle (A l'escu de). III, 552, 358.
Basmette (la). I, 48.

Basque (le), laquays de Grand-
gousier. I, m; IV, 81, 127.

Bassarides. III, 148.

Bassus (Calphurnius). I, 333.
Bassus (G. Lecanius). II, 333.
Bastelardon, cuisinier. II, 410.
Bastienne (danse). III, 221.

Batrian. II, II.

Baudichon (l'amy). I, 273; IV,

194, 195.
Bauge (le s'), conte de S" Fiore.

III, 365.
Bavardia. Provincialis Bavar-

oise. I, 246.
Bavieres. I, 127.

Bayart. I, 14$ ; II, 508.

Bayeulx (les foireux de). IV, 51.

Bayonne, Baionne. I, 16, 125,

Bazacle (moulins du), à Thou-
louze, lez Tolose. I, 329; III,

125.

Bazoche (la belle). II, 107; III,

Bcuillf.. I, 261 ; IV, 190.

Beauce, Bauce, Beaulce. I, 62-

64; III, 71; IV, 32, 53, 106.

Beaulne, Beaune. II, 240; III,

132, 163.

Beaumont le viconte (Equiuo-

quez sur A). I, 323.

Beaulté. II, 385.
Beauvoys. I, 546. — Belvacensis

(diocesis). III, 418.

Becdassée, cuisinier. II, 411.
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Beda [Noël Bèdc, docteur en Sor-

boniie]. I, 247, 509; IV, 180.

Beguinet, cuisinier. II, 411.
Behuart. III, 188.

Bel (l'idole). III, 483.
Belina (les forteresses de). II, 354.
Belin (Regnault). Voir Regnauld,

Bellardon', cuisinier. II, 410.
Bellay (le cardinal du), Joannes

Bellaius, de Bellayo, Parisiensis

opiscopus. II, 251; III, 271,

331-341. 345> 35'\ 359-363.

367, 368, 370, 390, 391, 394,
410, 411, 413-419; IV, 384-

588, 400, 401.

Bellay (Guillaume du), seigneur

de Langey. II, 106, 362; III,

395. Voir Langey.

Bellerophon. II, 29.

Belles aureilles (la serpentine

de Rohan surnommée). II, 6.

Bellonniere (monsieur de la). I

147.

Belvacensis (diocesis). Voir Beau
voys.

Belveder (jardin de). Voir Rome
Belzebuz. II, 496.
Benest, cuisinier, II, 411.
Benius, roy de l'isle des Esclots

III, 102-109.

Benius, fondateur des frères Fre^

dons. IV, 353.
Benoist (sainct), Benedictus

(sanctus). I, 145, 155; II, 30$
328; III, 176, 334, 335, 338
348, 369. 370; IV, 134.

Beotie. III, 138.

Bercan (Jacquet), musicien. Il

262.

Berecynthia. II, 213.
Bergamasque (à la), Bergamas

QUES. II, 174; III, 412.
Bergerac, Bregerac. II, 391,409
Bernard (sainct). II, 307.
Bernard lardon. II, 307; IV

274.
Bernardins. II, 335.
Berne. I, 225; II, 137, 414; IV

165, 289, 292.

Berose. III, 126.

Berry. I, 166.

Bertachin. Voir Bnrlacbiin.

Berthe (Ricliardus) [curé de
Meudon avant Rabelais]. III,

417.
Berthulphus (Hilarius). III, 323 ;

IV, 382.
Besch (le) [vent de sud-ouesi].

II, 419.
Bessarion. III, 70.
Bessé. I, 173.
Betelis (place nommée). III, 343,

356.
Betune [la Betunie]. I, 126.

Beurre (tour de). I, 361 ; IV,

212.
Beusse [bourg proche Loudun].

I, 27; II, 87.
Bibaroys (pays de). I, 27; IV,

286.

B1COCQUE (la). I, 271.

Bieu (Je renie). I, 357.
Bievre, Bière (la forest de). I,

77. 291-
BiGORRE. I, 16.

Bigot. III, 134.
Billard (le pressouer). I, 129.
Billelardon, cuisinier. II, 410.
Billon (Godeffroy de). I, 365,
Billonio. I, 57.
Biscaye. III, 222, 223; IV, 351.
Bise (Claudius de), clericus. III,

419.
Bisso, III, 196.

BiTHiNUS (Pythius). III, 85.

BiZE (la). II, 419.
Blanchette (Leucece, c'est h dire

en Grec). I, 66.

Blanco (cap). I, 334.
Blandureau (pommes). II, 211.

Blaye. II, 496.
Bleausi (liabitans Nympha). III,

415.
Blemmies (des). III, 126,

Bleryc (Benedictus), presbiter,

III, 417.
Bloys. II, 185, 211, 219.

Bocace. II, 354.



262 TABLE

BoESMES. III, 246.

Bohême. I, 127.

Bonu (l'isle). II, 331-534.
BoissoNÉ. II, 145; IV, 393, 399-

400.
BoLivoRAX, géant. I, 223.
Bologne, Boulogne, Bouloigne

[Italie]. I, 16, 380; III, 196,

354, 363. 382, 383; IV, 134.
Boloigne [-sur-Seine]. I, 96.
Bon (sainct). IV, 335.
Bon Joan, capitaine des Francto-

pins. I, 132.

BoNADiES. II, 185.

BoNASPERANTiA (cap de). I, 334;
II, 272.

BONE, BONA. I, 125; III, 356.
BONEDÉE. II, 185.

BoNiFACE, pape huytiesnie. I, 366.

BoNivET (cliàteau de). I, 193.

BoNosus, empereur de Rome. II,

235-
BoRBONius (Nicolaus). III, 379;

IV, 395-
Bordeaux, Bordeaulx, Bour-
DEAUX, BoURDEAULX. I, 70,

238; II, 3, 496; III, 387; IV,

III.

Bordeaulx (Huon de). Voir
Hiion.

Boréales (contrées). II, 432.
BoREAS. II, 238.

Bossard (Isle). III, 21. Voir Isle

Bouchard.

BoucHET (Jehan), le trauerseur

des voyes périlleuses. II, 227;
III, 299-307; IV, 264, 372.

Boudarinus, episcopus. I, 248;
IV, 182.

B0UDINANDIÉRE, cuisinier. 11,411.

Boudins (les). II, 373, 395, 397,

414.
Bouguier (Guy). II, 167.

BouiLLONSEC, cuisinier. II, 411.

Bouloigne. Voir Bologne.

BouLONNOis (espieux). III, 399.
Bouraïque (la statue de Hercu-

les). I, 58.

Bourbonnensy. I, 379.

BOURBONNOYS. I, 222.

BouRDAiNG(Jac) [danse]. III, 223.
Bourdeaulx en Brye. I, 70; IV,

III.

BouRDELOYS (en). II, 504. —
(escuz). II, 242,

Bourdes (les). I, 173.
BouRE (en Achaïe près). II, 58.

Bourg [-en-Bresse]. I, 66; IV
109.

BouRGEOYS (frère lan). II, 42

297.
Bourges. I, 233, 239, 240, 290

361; III, 100, 397; IV, 168

200.

BouRGET (le), en France. II, 398
Bourgueil (abbaye de) [Indre-et

Loire]. I, 173, 189; III, 170.

Bourguemaistre. Voir Cercn.

Bourguignons. III, 366.

Bourguoigne, Burgundia, Bur-
gundie. II, 290; III, 277, 294.

Bourré (François). II, 366.

Boutefort, capitaine. IV, 55.
Bouteille (la dive). II, 218-220;

III. I, 129-180, 226-228.

Bouteiller, musicien. II, 263.
BOUTEILLONS FRANÇOIS. III, I36.

Boyteux (le). III, 247; IV, 357.
Boys d'Estrocz. I, 150.
Bradant. I, 127.

Brachmanes. I, 307; II, 13; III,

227.
Bracque (en). Voir Paris.

Bragmardo (Janotus de). Voir
Jaitotus.

Braguibus, cuisinier. II, 412.
Braguibus. Iiermile. III, 12, 24.

Brahier, Brayer (Jamet). II,

272, 344,
Bramont en Lorraine. I, 233.
Branchides. II, 120.

Breaulté [danse]. III, 223.

Bregerac. Voir Bergerac.

Brehemond, Brehe.mont. I, 29,

173; II, 125.

Brelinguandus. I, 57.

Brene (la). I, 16, 5g.

Brenous, cuisinier. II, 412.
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Brésil. I, 247, 314; II, 129.

Bressuire. II, IIO.

Bretaigne, Bretagne, Britax-
NiA. I, 24, 54, 127, 278, 314,

331; II, 32, 361, 503; III, 186,

221, 332; IV, 53, 347.
Bretaigne (la grain). IV, 29, 32,

35-38, 42, 55.
Bretesque (A la). Voir ce mot

au Glossaire.

Breton Villandry. II, 309.
Bretons. I, 54, 117, 182; II,

211, 323, 347, 405; III, 187,

202; IV, 32, 33, 52-54.

Briançon. II, 242.
Briareus, Briare. I, 24, 222,

Bricot. I, 246; IV, 178. *

Bridoye, lieutenant de Fonsbeton.
II, 144-146, 175, 185-208; IV,

256-258.
Brie (Germain de). II, 347.
Briffault, Briffaulx. I, 196,

248; II, 98, 112, 385, 428.
Brigide (saincte). I, 302.
Brigot. III, 70.

Brigliaille, cuisinier. II, 411.
Bringuenarilles, géant. II, 331-

334, 423, 424; III, 203.
Britannia. III, 352. Voir Bre-

taiguë.

Brizepaille. I, 26; IV, 83.

Brizepot, cuisinier, II, 411.
Brocadium juris. II, 194; IV,

257-
Bromius. IV, 395,
Brontes. II, 261.

Brosse (la) en Xantonge. II, 380.
Brouage. III, 245.
Brouet (le Grand). II, 426; III,

205.
Brunel, musicien. II, 262.

Bruneau (clous). Voir Paris.

Brushant de Mommiere, géant.

I, 224.
Bruslefer, géant. I, 224.
Bruslefer (magister). I, 248; IV,

183.

Bruslevieille (le camp de). I.

187.

Brutus, Brute. I, 364; II, 54,
269, 464; IV, 232, 464.

Bruxelles. II, 316.

Bruyer, géant. I, 224.

Bruyer, musicien. II, 262.

Brye (la). I, 66; II, 2i8; IV,

107, III.

BuBARiN, cuisinier. II, 411.
Buchardus (Almaricus), Aymery

Bouchard. III, 320, 321; IV

379, 380.
BuDÉ (Guillaume), Bude, Guil

lelmus Budœus. III, 70, 289
298; IV, 327, 367-371.

BuiNARD, prieur de Sermaise
nom réel de frère Jean des En
tommeures. IV, 124.

Bulgarie. I, 127.

Ballou. II, 366.

Burgundia, Burgundie. Voir
Bourgiioigne.

BuscH (huytres de). II, 290.
Butrio (Anto. de). II, 201.

Butrot (la cité de). II, 347.
BuzANÇAY (cornemuse de)) II,

212, 215, 216.

Cabalistes. I, 34, 256; II, 76,

116.

Caballine (la fontaine). I, 238;
II, 10.

Cabires (les Dieux). II, 342.
Cabirotade, cuisinier. II, 410.
Caccaie. Voir Coccaius.

Cacciadiavolo (le). III, 346.
Gage, géant. I, 222.

Cacques (la forteresse de). II, 395.
Cacus. III, 59, 218.

Cadeac, musicien. II, 263.

Cadouyn. I, 107.

C.ENOMANENsis (diœccsis). Voir
Mans (le). III, 410.

CiESAR, César (Jule). I, 62, 90,

144, 185, 365; II, 241, 243,

244, 346, 402, 407; III, 177.

205, 231, 305; iV, 173. 265.

554-
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C.r.SAR Auguste. II, 282.

Cesarin, Cesarin (le cardinal).

III, 342. 354.
C-ESARIN (fol). II, 182.

Cagots, Cagaux, III, 15, 18.

Cahiers (les). III, 211.

Cahors. I, 70; IV, III.

Caignardier (maistre). IV, 166.

Cahusac [terre dans l'Agénois,

appartenant alors à Louis, baron
d'Estissac]. I, 50; II, 452.

Caillette, Cailhette. I. 368;
II, 178; III, 241; IV, 215.

Cain, Cayn. I, 219; III, 136.
Cainon. Voir Chinon.

Caire (le). III, 201.

Calaber (SX,). II, 66.

Calabre. I, 125. 202; III, 223.
Calabre, cuisinier. II, 412.
Calabroises (martes). III, 402.
Calaer, tour de Theleme. I, 192.
Calais. II, 219; IV, 262.

Calanus Indian. II, 106; IV, 2 59.

Caldaicque, Chaldaicque (lan-

gue, lettre). I, 255, 256; III,

256.
Caldee. I, 307.
CaLDEENS, CaLDEANS, ClIAL-

DEENS. III, 159, 383.
Calepinus. I, 72; IV, 116.

Calibes (acier de). I, 357. [Voir
Virgile, Georg. I, 58.]

Calidonien (le sanglier). III, 218.
Caliges. III, 228.

Caligula (C.). II, 24.

Calixte (le pape). I, 366.

Calixto (l'ourse). III, 218.

Callaischre. II, 347; IV, 280.

Callianax, mediciu. II, 249; IV,

267.
Callimache, Callimachus. II,

347, 366; III, 154; IV, 286.

Calliope. I, 355.
CalobarsY (Séraphin),anagramme

de Phrançois Rabelays. IV, 119.
Calpe d'Abila. III, 60.

Calphurnius Bassus. I, 353.
Calvins (les Demoniacles). II,

385.

Camarine (la palus). I, 381. —
(mouvoir la). II, 75. — Came-
rime (mouvoir la). III, 27; IV,

319.
Camberiacus. Voir Chamhery.
Cambles, roy des Lydiens. II,

64.

Cambray. I, 341; II, 265.
Cambyses. I, 365.
Camelin, musicien. II, 262.
Camelotiere (l'advocat seigneur

de). III, 6.

Camerime (la). Voir Camarine.
Camerlin (le cardinal), de la fa-

mille de Spinola. III, 367.
Camille (prouesses de). I, 144.
Camille, amazone. I, 336; IV,

209.
Camille. II, 28.

Camillus, gallochier. I, 364.
Camus. III, 327.
Cana en Galilée. II, 13.

Canaan. III, 136.

Canachus, Sicyonien. II, 152.
Canada, II, 275.
Cananéens. III, 136.

Canapé (maistre), médecin. III,

326.

Canarre (isles, roys de). I, 117,

182, 273, 330, 354.
Canarriens. I, 184.

Cancale (le seigneur de). II, 295,
Candé, Q.UANDE, Sainct-Martin
DE CANDES. I, 107, 175, 188;
II, 219, 341, 357, 372; IV,

279.
Candie, Candia. I, 125; II, 63,

470, 489; III, 74, 361, 386.
Candiens. I, 200.

Canibales, Caniballes. I, 204,

276, 382; II, 250, 385, 504;
III, 126, 194, 246; IV, 54, 55.

Canidie. II, 82; III, 107.

Cannes (bataille de). I, 43; IV,

94.
Canobe. II, 120.

Canope, fille de Tisias, III, 130.

(^anteperdris. II, 420.

Capulla (Martianub). II, 367.
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Capisucco (P. Lois). III, 400.
Capito (Atteius). III, 14.

Capitule (le). II, 299.
Cappadoce. II, 252.

Capo Melio, en Laconie. II, 360.

Capouan (le chasteau), à Flo-

rence. III, 362.

Cappuisius (Claudius). III, 334;
IV, 387.

Capricorne, Capricornus, II,

123; III, 247.
Capucingaux. III, 19.

Capussins, Cappussins. II, 109,

113. 355-
Capotions. III, 6.

Caracalle (l'empereur Antonin).

Il, 398.
Caramith (l'evesque de). III, 202.

Carbonnade, cuisinier. II, 410.
Cardingaux, Cardingesses. III,

15, 17, 20, 24, 35; IV, 319,
320.

Carie. I, 126.

Carmaigne (la). I, 127.
Carmentale (la porte). Voir Rome.
Carmes. II, 113, 335.
Carnotensis (diœcesis). Voir

Chartres.

Carolus [monnaie]. I, 168; II,

87, 88.

Carpalim, Carpalin. I, 261, 263,

331. 335. 357-344. 353, 354,

560, 361, 363, 370; II, 72, 75,

80, 144, 145, 163, 165, 185,

211, 212, 219, 269, 284, 299,

300, 301, 437, 451, 493, 494,
500; III, 100; IV, 262, 263.

Carpasie. II, 241.

Carpasien (Pantagruelion). II,

241, 242. — (lin). III, 154.

Carpathie (la mer). II, 361.

Carpentras, musicien. II, 263.
Carpentras, ville. IV, 19g.
Cartagiens. I, 269; IV, 193.
Capte (le bon canonge la). II,

452; IV, 297.
Cartevirade, cuisinier. II, 412.

Carquelin (le pasadouz de). II,

452.

Cartiiage, Cartage. I, 14; II,

252, 394; IV, 72.

Cartier (Jaques). III, 126.

CarOel (Hans). I, 35; II, 141,

142, 163 ; IV, 249.
Caryde. Voir Charybde.

Casa nova. I, 380.

Caspies (les mons), Caspit (le

mont). I, 382; III, 228.

Cassade (l'isle de). III, 41-44;
IV, 322, 323.

Cassandre. II, 82.

Cassianus Judex. III, 320, 521.

Cassie. I, 564.

Cassius (le sévère), IV, 380,

Castallides (liqueurs). III, 301.

Castallie (la fontaine). II, 120.

Castamena. I, 126.

Castel (Pierre du), médecin. III,

326-328; IV, 383, 384.
Castel (taberne du). Voir Paris.

Castille. III, 241, 246.

Castille (don Pietro de). Voir
Piètre de Castille.

Castilliers (l'abbé de). III, 64.

Castor. I, 27; II, 350; III, 42,
66; IV, 282.

Castres. II, 135; IV, 248.

Castres (duc de). Voir Farnese.

Castro (de). I, 268.

Catay (le), en Indie supérieure.

II, 272.
Catharina. III, 414, 415.
Catharine, sœur de Rhizotome.

II, 454.
Catherine [danse]. III, 221.

Cato, Caton (Marcus Portius),

Caton le Censorin, Censori-

NUS. I, 17, 96, 255, 279; II,

10, 13, 22, 24, 155, 210, 3S3,

356; III, 97, 190, 194; IV, 73,
121, 197, 249, 261, 284.

Catonian (minois). II, 24g.
Catulle. II, 94, 213, 216, 347,

450; IV, 280, 296.

Caucase (mont). I, 307; II, 11.

Cauldaureil (le frai). II, 150.

Cayn. Voir Cain.

Caynon. Voir Chiiton.
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Cecca (P. Paule de la). III. 400.
Cecias (le vent dict). I, 148; IV,

137-
Cécile. Voir Sicile.

Cee, géant. I, 222.

Celestins. I, 248; II, 335.
Celicie. Voir Cilicie.

Celles. I, 238.
Celtes (les). II, 352; IV, 277.
Celtica (spica). II, 252.
Celticis (laribus). III, 415.
Cenis (mont). II, 297; III, 205;

IV, 332.
Cenomanique (la gogue). II, 500.

Ceksorin, Censorinus. Voir Coio.

Censorins (les diables). II, 256.
Centaures. III, 59.
Cephalus. II, 259,
Cepio (Q.), consul romain. III,

199.
Cepola. I, 267.
Cerbère, Cerberus. I, 262; II,

79; 111,47, 138; IV, 191,236.
Cerbericques (mastins). II, 14.

Cercu, dit Bourguemaistre. Il,

366.

Cere (Jean Paule de). III, 365,
366.

Ceres. II, 31, 151, 163, 224, 231,
232, 235; III, 16, 179; IV,

251.
Ceres, qui est distant de cette

ville [Rome] par XX milles.

III, 366.

Cerites, roy de Tuscie. III, 166.

Cerq (l'isle de). II, 503.
Certon, musicien. II, 263.
Cervelat. II, 413, 414.
César, Cesarin. Voir Casar, Ca-

sa rin,

Cesarea. III, 136.

Cesarine (à la). I, 68; III, 120.

Cesaris (Reddite que sunt), Ce-
SARi. I, 71.

Chaisnom. I, 48. Voir Chinon.

Chalbroth, géant. I, 222; IV,

164.

Ciialciue. II, 260.

CiiALCiDiQUts (lizars). II, 499.

Chamanos. IV, 400.
Chambery, Chamb", Camberia-

cus. I. 107; II, 507, 508; III,

206; IV, 400.
Chambourg, Chambord. I, 193 ;

IV, 148-150.
Chambrier. III, 70.
Chamouillac, page. II, 453.
Champaigne, Champagne. 1, 127;

II, 382; IV, 31, 32.

Champs Elisees, Elysiens, Eli-

ziENS. I, 55, 363, 371; II, 219;
III, 28.

Chaneph (l'isle de). II, 492-497;
III, 205.

Change (le pont au). Voir Paris,

Chantelle. I, 237; IV, 168.

Chantilly. I, 193; IV, 148, 149.

Chappin Ursin (le seigneur). III,

403.
Chappuys (le capitaine). I, 35.
Charanton. I, 96, 259.
Charazie. I, 126.

Charités (les), III, 153.
Charles Cinquiesme (l'empereur)

[Charles-auint]. II, 309; III,

200. Voir Empereur (V),

Charles, sixième de ce nom, roy
de France. II, 398, 409.

Charles Huictieme, roy de Fran-

ce. II, 469.
Charles Maigne, Charlemagne.

II, 19.

Charles Girad. Voir Girad.

Charles (le roy). I, 277.
Charles ... (maistre), médecin.

III, 326, 327; IV, 383.
ClIARMIDES. II, 213.

Charmois (maistre Charles),

painctre du roy Megiste. H,

274. — Aurelian. IV, 332.

Charon. III, 59.
Charrous (le digne veu de), II,

294.
Charton, Armenian. III, 126.

Chartres. II, 37, 115. — Car-

notensis (diœcesis). III, 418.

Charybde, Caribdes, Caryde,
IL 345; III. .,2,65.



DES NOMS PROPRES 267

Chastaigxeraye (le seigneur de).

III, 395.
Chasteaubriant [danse]. III, 222.

Chasteleraud. I, 31; IV, 85.

Chastelleraudois (le pays de).

III, 30.

Chastelet (le petit). Voir Paris.

Chastillon (Odet de). II, 247-
252 ; IV, 240, 267.

Chats-fourrez. Chattes-fou-
REES. III, 44-6i, 208; IV, 322.

Chaultcouillo. I, 248; IV, 185.

Chaunys, en Picardie. I, 95 ; IV,
120.

Chauvigny. II, 194.
Chavygny, Chaviny. I, 174, 261,

Cheli (l'isle de). II, 304, 309.
Chemant (le seigneur de). II,

366.

CHEïfNis (l'isle), en Egypte. III,

166.

Cheriph (le). II, 258.
Chérubin. II, 116, 441.
Cherubicques (Clémentines). II,

448.
Chesil (concile, concilipetes de).

n, 33s. 39S> 496-
Chesne. II, 236.

Chevaulx (l'isle des), près Es-

cosse. II, 507.
Chilo, Chilon, Lacedemonien.

I, 43, 76; IV, 94, 117.
Chimère. III, 47.
Chinon, Chino, Cainon, Cay-

NON, Chaisnon. I, 48, 107; II,

154, 265, 343; III, 21, 68, 135,

136, 374; IV, 125, 188, 358.
Chinonnois, Chinonnoys, Chi-

NONIENSES, LE ChINONAIS. I,

313; III, 62, 308, 374; IV,

122, 123, 190.

Chiquanous, Chicquanous, Chi-
quanourroys,Chiquaxourres.
II, 310-315, 318-330, 388,431;
IV, 274-276.

Chiroxacte. I, 188.

Chorœbus. II, 178.
Chose. I, 173.
Chouart (Jan). I, 325; II, 451.

Christ. Voir Jésus Christ.

Christ! (lachryma). I, 24.

Christian, chevalier de Crissé.

Voir Crissé.

Christian, Christians. I, 148,

149, 261, 376; II, 88, 250,

254, 269, 440, 445, 446, 449,
452, 456, 457, 461; III, 239.

Christian (poires de bon). II,

460-462.

Christianté (la). II, 458.
Christofle (sainct). II, 114, 174;

III, 124; IV, 337.
Chrysippus. III, 125.
CiBO (le cardinal). III, 343.
Ciceron, Cicero, Cic. Marc
Tulle. I, 42, 60, 185, 255,
256, 268, 364; II, 18, 28, 54,
102, 233, 363, 369, 407, 470;
III, 70,75, 105, 194, 195, 197,

199, 202, 205, 385; IV, 187,

214, 224, 292, 301, 327.
Ciceroniane (retliorique). I, 147 ;

II, 22.

CiciLLE. Voir Sicile.

Cidnus, en Cilicie. III, 162, 163,
Ciel. II, 63, 470.
Cilicie, Celicie. I, 126; II, 93,

120; III, 136, 163.

Cimbres, Cymbres. I, 12; III,

152.

CiMMERIA (caligo). III, 311.

Cinays. Voir Sinays.

Cincinnatule. Voir Crespelii.

CiRCE. II, 231.
CisTEAULx (la tonne de). I, 141;

IV, 132, 133.
Clacquedens, cuisinier. II, 411.

Clain, Clan (le), rivière. I, 173 ;

III, 304.

Claude (sainct). I, 79.
Claude (D.), empereur, prédéces-

seur de Aurelian. II, 56.

Claude, second empereur de
Rome. II, 55.

Claude de Sainct Denys. IV,

137-
Claude des haulx Barrois

(frère). I, 147; IV, 137.
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Claudin, musicien. II, 263.
Claudius, l'empereur. II, 121,

333. 445-
Cleanthes. III, 150.

Clemens (le Dragon de sainct).

II, 476.
Clemens papa VII, le pape, le

feu pape Clément. II, 459; III,

352, 336, 348, 553» 364» 369;
IV, 585.

Clementin (vin). II, 460.
Clémentines. II, 448-451, 457.
Cleombrotus. III, 154.
Cleon de Daulie. II, 67.
Cleopatra. I, 367; III, 161; IV,

215.

Clerberg (Henry). III, 119; IV,

336.
Clergaux, Clergesses. III, 15,

17, 20, 21.

Clode Albin. II, 56.

Clerice, sommelier. II, 448, 452,

454, 459; IV, 296, 297.
Clermauld (la roche). Voir Ro-

checlermaud,

Clothu. IV, 352.
Cluny (l'hostel de). Voir Paris.

Clymenus. II, 231.

C0CCAIUS (Merlinus), Merlin Coc-

caie ou Caccaie [Théophile Fo-
lengo]. I, 223, 251; II, 59;
IV, 164, 186. 213.

Cochonnet, cuisinier. II, 411.

CocHONNiER, cuisinier. II, 410.

Cogite, Coccyte, Coccytus (le).

I, 365; III, 59, IV, 213.

Cocquecygrue, cuisinier. II,

412.
Coderetz [Cauterets]. I, 379.
CcELiON (le mens). II, 97.
Cœur, Cueur (Jacques). I, 23;

III, 354; IV, 80.

Coguetus (Hilarius). III, 314;
IV, 376.

COHUAU. II, 366.

CoiNGNAUFAUD (l'abbaye de). II,

165, 166 ; IV, 252.

CoiNGNET (Pierre du), Pierre du

Cuignct. II, 260; IV, 269.

Colas (Deu), faillon. II, 289;
III, 198.

CoLAXEs, fils de Juppiter et de la

nymphe Ora. II, 405.
COLDREAULX (les). I, I75.

Colin bridé (A). I, 85.
Colin Maillard (A). I, 83.

CoLLiNETS (les) [les poètes tels

que Jacques-Colin d'Auxerre,

abbé de Saint-Ambroise]. III, 7.

COLONGES, COLONGES LES
ROYAULx, en Poictou. I, 238;
II, 380.

CoLONiENSEs (doctores). I, 250.
Colonne (Pierre). III, 201 ; IV,

90.
CoLONNOis (deux Caporions). III,

399-
COLOPHON. II, 120.

COLUMELLA. III, 200, 203

.

CoMicauE (le). Voir Terence.

Commode, Commodus, empereur
de Rome. I, 365; II, 589.

CoNCiERGiE (la). Voir Paris.

Concilipetes. III, 200.

Concordat (le baillif). II, 141.

CoNCREUX (la vallée de), prés

Nantes [les landes de Conque-
reux, sur les confins de la Bre-

tagne, de l'Anjou et du Maine].

IV, 83.
CONDEMNATION (l'isle). III, 44,

249; IV, 323.
Confort, Comfort (Nostre Dame

de). Voir Lyon.

CoNiMBRES (Sortibrant de), géant.

I, 224.
CoNSENTINOIS. II, I3.

Consilion, musicien. II, 262.

CoNSTANTiENSE (conciliuni). I,

247; IV, 181.

Constantin. III, 136.

Constantin (l'arc de). Voir

Rouie.

CONSTANTINOPLE, CoNSTANTI-
NOBLE. I, 127, 375; II, 258,

598; III, 136, 344, 356, 361.

CoNSTANTio festi, musicieu. II,

262.
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CoNTHOPERiE (la fontaine de), en
Corinthe. III, 164.

CoxY, petite ville peu distante de
Tauris. III, 345, 544.

CoQUAGE (messer). II, 162, 163.
CORAXIENS. II, 294.
CORBEIL. II, 479.
CORDELIERS. II, IO9, II3, II4,

316, 535; III, 128.

CoRiDON. Voir Corydon.

Corinthe. II, 6, 8, lo; III, 8,

164; IV, 221, 222.

CoRiNTHiACE (unc jeune). I, 287 ;

IV, 199.
CoRiNTHiAN, Corinthien, Corin-
THiANE (arain, bronze). II, 277 ;

III, 141, 143, 159.
Corinthiens, Corinthienes. II,

6, 7, 24.

Cormier. II, 236.
CoRNABOus (la journée des). II,

40.
CoRNARE (le cardinal). III, 411.
C0RNELIE (loi). II, 24.

Cornélius (Alexauder), Voir
Alexander Cornélius.

Cor[nelius] Nepot. Voir Nepos.

CoRNiBus (maistre de). II, 73 ;

IV, 200. [Les commentateurs
veulent y voir une allusion à

Pierre Cornu, cordelier.]

CORNOUAILLE. I, I39.

Cornu (François), apothecaire au
Mans. II, 451.

CoRONE. I, 125,

CoRSicQUE (isle). I, 125.
CORSICQUE, CORSECQUES, CoRSES

(vin, chiens). III, 132, 399.
Corybantiques (cimbales). III,

12.

Corydon, Coridon. II, 370; III,

218.

Corytus de la Toscane. II, 63.

CosciARi (Ludovic). III, 400.
CosME (sainct). I, 82.

CoTAL d'Albingues (messeï). II,

155-
CoTiRAL (Henry). III, 66. 67.
CouDRAY. Voir Couldray.

CouiLLATRis, fendeur de boys.
II, 257, 258, 261, 263-266.

COUILLATRYS (poisSOns). I, 272.
CouiLLU, cuisinier, II. 410.
Coulaines. I, 145, 173.
Couldray, Coudray (le). I, 20,

143, 159, 188; II, 115; IV,

123.
COURCAILLET. II, 40.

Court Pompin (la). III, 580.

CouscoiL (frère Adam). II, 114.
Coussi (vin de). III, 132.
Couturier (Pierre). IV, 186.

Cranie (la). II, 8.

Crassus. I, 73; II, 269; III, 97,
194.

Cratyle (le). II, 400; IV, 290.
Crau (champs de la). III, 139.
Cravant. I, 173.
Cremere (le fleuve). II, 300.

Cremonne [danse]. III, 223.
Crespelet, cuisinier. II, 410.
Crespelu ou Cincinnatule, ma-

ling esprit. II, 474.
Cressonnadière, cuisinier. II,

410.
Crêtes (les). I, 40; IV, 93.
Crissé (Christian, chevalier de).

II, 202, 206.

Crissé (mons' de). III, 345.
Crito. II, 54.

Critolaus. II, 159; III, 312; IV,

252.
Crocodillet, cuisinier. II, 411.
Crocquemouche. I, 27.

Croquelardon, cuisinier. II, 410.

Croquignoles. II, 98.

Crossonniers (maistre Antitus

des). I, 271.

Croulay. Croullay (le). I, 173 ;

II, 82, 343.
Croutelles, Croustelles. 1,238;

II, 194.
Cryere, lourde Theleme. I, 193,

200.

Cueur (Jacques). Voir Cœur.
CuLLAN (le roy de). II, 334.
Culletant (frère Artus). II, 93.

Cumane (la Sibylle). II. 115.



270 TABLE

CuNAULT (Nostre Dame de). I,

107; IV, 125.

CuPiDO. II, 152. 155.
CuRius. I, 385; IV, 218.

CURTIUS, I, 268.

CusANus. Nicolas de Cusa. I,

282; III, 97; IV, 198, 199.
CuspiDius (Lucius). III, 320; IV,

579-
Cybele, Cybelle. II, 213, 222,

257, 441 ; III, 12.

Cyclades (isles). I, 125 ; II, 67.

Cyclope, Cyclopes. I, 13; II,

261, 297; III, 60, 196.
Cyclopiques (enclumes). I, 542.
Cyen'es (Dia). II, 241.
Cyerce, vent de Languegoth. II,

420.
Cymbres (les). III, 152.

Cyme (la ville de), Aolique. III,

130.

Cypre, Cipre. I, 125 ; II, 92, 270,

402; III, 361, 401.
Cypri. III, 414.
Cyrrhe (oracle de). II, 120.

Cyrus, Cyre, roy des Perses. I,

15, 364, 367, 368; 11,382; III,

73-

D

Dace. I, 127.

D.EDALus, Dedalus. II, 445 ; IV,

341.
Daire. Voir Darius,

Daldianus. Voir Artemidore.

Dalyqualquain, cuisinier. II,

412.
Damasquine (à la). II, 184, 270.
Damis. II, 218; III, 226.

Damostrate. III, 125.

Danaïdes. II, 13.

Dangier (palatins de). I, 196.

Voir ce mot au Glossaire.

Daniel (le bailliuO- IH, 381.

Dannoys, Danois. I, 375; IV,

191.

Danouble (le). I, 354.
Daphne. II, 255.

Darius, Darie, Daire, roy des
Perses. I, 364, 368; II, 83,

390; III, 85; IV, 109, 114,

331-
Dast (bains chaulx de). I, 379.
Dathan. II, 99.
Daulie. II, 6y.
Daulphiné. I, 239; II, 3, 469;

III, 245, 249.
David (le roy). I, 77, 143, 356;

II, 271; III, 199, 256, 258; IV,

135, 211.

Davus. II, 102; IV, 238.
Debitis (millort). II, 219; IV,

262.

Dece, rabaniste. I, 266.

Decretales (les). II, 440-443,
446-461. Voir au Glossaire,

Decretaliarche (nostre bon
Dieu). II, 459.

Decretalicides. II, 457.
Decretalictones. II, 457. Voir

au Glossaire.

Decretalifuges. II, 457.
Decretalin (docteur). II, 461.

Voir au Glossaire.

Decretalipotens (l'Ecossoys doc-
teur). II, 450; IV, 296.

Decretaliste. II, 453, 457,458;
IV, 297.

Décrets (saincts). II, 475.
Decumane (la légion). I, 188.

Deiphobus. II, 347; IV, 280.
De la face. II, 262.

De la rue. II, 262.

Delaunay, conseiller du roi. III,

389.
Delif (Jan). II, 453.
Delos. II, 120.

Delphes. I, 76; II, 120, 441; III,

175, 176; IV, 117.

Demetrius. III, 158; IV, 339.
Demiourgon. II, lit, 434.
Democrite, Democritus. I, 73,

214; II, 71, 92, 153, 156, 275,
489; 111, 59, 283; IV, 205,

305, 321.

Demonax, philosophe. III, 8; IV,

316.
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Demosthexes. I, 6, 7, 266, 364;
II, 464, 467; III, 129, 205.

Demovore. II, 17; IV, 224.

Dendin (Perrin, Perrot, Tenot).

II, 194-197, 206; IV, 258, 259.
Denyau (Jehan). I, 30.

Derce (l'eau de). III, 164.

Desbride gousier. III, 279.
Désirée (l'isle). III, 132.
Dessay (le seigneur de). II, 507;

IV, 506.

Destinées (les). II, 566.

Destissac. Voir Estissac.

Deucalion. I, 354; II, 47.
Deviniere (la). I, 24, 174, 261;

II, 160; III, 245.
Dia Cyenes (le climat). II, 241;

IV, 265.
D1AGORAS Rodien. I, 43 ; IV, 94.
Diana Aricina. III, 333; IV,

386.

Diane, Diana. II, 74, loi, 152,

231, 249, 441 ; III, 42, 87, 225,

277, 401, 402, 410.
Dicte de Candie. II, 63.
DiDIE (loi). II, 24.
DiDius JuLiANUs, empereur de
Rome. II, 125.

DiDO. I, 334, 367; II, 173, 347,
394; IV, 254.

DiiPETES (le fleuve du Nile appelé).

II, 441; III, 204; IV, 295.
Dijon. III, 344.
Dîna, Dyna, fille de Jacob. II,

224, 398.
Dîna (la fosse). II, 126.

Dindenaroys (la forteresse de).

II, 261.

Dindenault. II, 287-295 ; IV, 62,

271, 272.
DiocLETiAN (les thermes de). Voir

Rome.
Dioclides. II, 347.
Diodore, Sicilien. II, 151; IV,

251.
DiOGENES. I, 367; II, 5-7, 14,

152, 453, 497; IV, 305.
DiOGENES Laertius. II, 54 ; III,

70; IV, 327.

DiOGENES, Sinopien. II, 6.

Diogenic (tonneau). III, 7.

DiOGENIC, DiOGENICQUES. II, 10,
II.

DiOMEDES. I, 137; II, 116, 351,
401 ; III, 180.

Dion Nic.eus. II, 363 ; IV, 285.
DiONY, tirant de Sicile. I, 45; IV,

94-
DiONYS, amy d Hippocrates. II,

156.

Dioscorides. I, 87, 92, 93; II,

242.
Dipsodes. I, 213, 330, 342, 348-

350, 570, 374-384; II, lé; IV,
160.

Dipsodie. I, 571; II, i'), 16, 20;
III, 232.

Dis [Platon]. II, 25 ; IV, 226.

Voir Pluton.

Discordance. II, 383.
Dites. III, $9.
DivE (la recepte de la). I, 192.
Dodin (Jan), recepveur du Coul-

dray. II, 113, 114; IV, 123,
242.

DoDONE. II, 120, 134; III, II.

DoLABELLA (Cn.), proconsul en
Asie. II, 207; IV, 261.

DoLET (Etienne), Stephanus
Doletus. III, 376, 378; IV,

393-
DoLY (le Camp). Voir Rome.
DoMiNiCQUE (sainct). II, 162.

DOMITIAN. II, 216.

DONAT. I, 57; III, 12.

DORBELLIS. I, 246; IV, 176.

DoRiA (André). III, 346, 367.

DoRiBUS (niaistre). I, 329.
DoRicQUE (langue). II, 502.

DoRiPHAGES (les géants). II, 13.

DoRis (Michel). II, 119.

DoRis. III, 26.

Doublet, musicien. II, 265.

DouciN, DouLSiN (Remigius),
clericus. III, 418, 419.

Doué. II, 28, 318, 454; IV, 227,

275-
DOUHET (du). I, 266, 269.
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DouiiET (le). II, 401.
DouLnoN. III, 528.

DouLXLARDON, cuisiiiier. II, 410.
DoYAC, conducteur de l'artillerie

du roy Charles liuictieme. II, 469.
Drachonique (loy). II, 46.

Drepani, en Sicile. II, 362.

Driades, Dryades. III, 276, 504;
IV, 162.

Drouets. III, 7.

Druides, Druydes. I, 219; II,

25, 241, 470; III, 205.
Drusus (Germanicus). Voir Gei-

manicus.

Dryades. Voir Driades.

Du Bois le Court, grand Salpe-

trier du Maine. III, 413.
Du Castel. Voir Cas tel.

Duhaubois (Renatus), canonicus.

III, 417, 418.
Du Mollin, musicien. II, 263.
Durand (Pierre). III, 327.
Duserre (jEgidius), clericus. III,

418.
Dyna. Voir Dina.
Dyon de Sarragusse. III, 226.

Dytebrodius (Joannes). I, 250;
IV, 185.

Ebrard Grecisme. Voir Hebrard.

Eccius. I, 249; IV, 184.
Ecoles. III, 258.
Ecclise (saincte). II, 459.
EcHEPHRON. I, 128.

Echinades (isles). II, 368.

Echo. II, 274.
Ecossoys docteur Decretalipotens

(1'). II, 450; IV, 296.
Edonides. III, 148.

Edouart le Q.UINT, roy d'Angle-
terre. II, 508.

Effege. II, 207.
Egerye. III, 217.
Egesta. II, 165.

Eginciius. m, 74.
Egipanes, .Egii'anes. II, 367;

III. 126.

Egnatins. II, 335.
Egypte, Egipte, .Egypte. I, 38,

167, 307, 371; II, 12, 16, 62,

83, III, 120, 165, 271, 276,

368, 406; III, II, 28, 74, lOI,

124, 152, 161, 166, 189, 214,
218, 228; IV, 352.

Egyptiens, Egiptiens, ^-Egyptiens,

.Egiptiens. II, n, 12, 17, 96,

214, 470; III, 21, 42, 47, 74,
ici, 159, 179, 196, 201, 226,

246.
Egyptiatique (febve). III, 141.
Elanes (pays d'), I, 125.

Eltan, Elianus. Voir Âîlian.

Emanuel (le roy) [de Portugal],

III, 356.
Emilius. I, 60.

Empedocles. I, 283; II, 84; III,

232; IV, 80, 199.
EinrEREUR (1'). II, 197, 243; III,

34i-347> 55 3:356. 362-368.
Voir Charles Cinquicsme.

Empereur (bastarde de 1'), fiancée

au Duc de Florence, III, 362.
Enay, géant. I, 223.

Enay (les gros pilliers de). I, 57.
[L'abbaye d'Enay ou d'Ainai, à

Lyon].
Encelade, géant, I, 222.

Eneas, Enee. Voir /Eneas.

Eneid, Voir jEiieide.

Enfer. II, 459, 510; III, 138,

139, 177, 195.
Engastrimythes (les). Il, 473-475

.

Engolevent, géant. I, 224.

Engoulevent (le capitaine). I,

ICI.

Engroneland, Engronelands. I,

127; II, 258.

Enguainnant (frère). II, 39.

Enguerrant. II, 119; IV, 244.
Engys (le royaulme de). II, 273;

III, 198.

Enig et EviG (les isles de). II,

334; III, 200; IV, 278.

Ennask (le peuple). II, 305.
Ennasin (l'isle). II, 299-303 ; IV,

321.
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E>JNius. Ennie. I, 6; II, 10, 7;;
III, 332; IV, 65, 255, 58).

Enoch. IV, 208.

Entp-lechie (royaume d'). III, 69 ;

IV, 327.
Entommericque (la mer). II, 1:5.

ENTOMMEUREs(fcaiides).Voir/^(ïK.
Envoyé (le saiiict) [Saint Paul].

II. 55, 170, 355, 475; IV, 22S,

254, 283, 302.

Enyo. II, 39; III, 93.
Eolus. Voir ÂEolus.

Epaminondas. I, 364.
Ephectiques (escholle des). I,

175. Voir Tromllogan.

Ephese. II, 35; III, 277.
Ephesians. III, 147. No\r Soianns.

Ephrain (les soldats d'). III, 71,
Epictete, Epictetus. I, 367,

368; III, 150.

Epicureicques (atomes). II, 63.

Epicurus. II, 274, 422; III, 198.
Epiphanie. II, i6i.

Epistemon, pédagogue de Panta-
gruel. I, 239, 256, 260-262,

286, 289, 331-347' 561-371; II,

72, 81-90, 94, 107, IIO, III,

118-124, 145, 167, 175, 185,

206, 2o3, 220, 225, 227, 269,

274, 280, 284, 285, 289, 507,
308, 327, 329, 330, 339, 343,

5»6, 350, 3)5. 559> 562, 366,

397. 400. 401, 457. 445, 449-
455. 455-460, 480, 492, 493,

497, 500, 505; III, 12, 100,

114-117, 210, 213, 214; IV,

190, 290.
Epitherses, père de jEmilian,

rhéteur, II, 368, 569; IV, 286.

Epyrothes. III, 159.
EP.VS.MOL POTEPQAAMOi:. III, 29S.

Erictho. II, 126.

Ericnthonius. II, 403; IV, 291.
Erithrée (la mer). 11, m; III,

124.
Erric'js, Errici. III, 414, 415.
Eryon, géant. I, 222.
Ertx, géant. I, 222.
EsAij. il, 186; IV, 236.

Escarguotandière, cuisinier. II,

411.
Escarsaufle, cuisinier. II, 411.
EscHARBOTTiER, Cuisinier. II, 411.
EsCHiLUS. Voir JEschylus.

EscHiNADE, cuisinier. II, 411.
Esclanchier, cuisinier. II, 411.
EscLOTS (l'isle des). III, 102-117;

IV, 352.
EscossE, Descoss. I, 127, 261,

348; II, 411, 507; III, 246.
EscossE (Jehan d'). I, 55.
Escossois. II, 197; III, 70.

EscouviLLON, cuisinier. II, 411.
EscuLAPius, EscuLAPE. Voir Ais-

culapius.

EsoN. III, 79.
Esope, Esopet, .Esope, Asoph,
^sopiCQUE (apologue). I, 221,

293; II, 29, 63, 81, 257, 266,

471, 502; III, 9, 32, 172; IV,

227, 506, 544.
Espagne, Espaigne, Hespagne,

Hespane, Hespaigne, Hispa-
gne, Hispane. I, 4, 125, 307;
II, 19, 269, 291, 294; III, 160,

222, 246.
Espagnols, Hespaigxols, Hispa-

gnols, Hispanols, I, 89, 193,
202, 232, 248, 269; II, 47,
119; III, 341, 563, 366.

EssARS (le seigneur des). I, 140.

Esse (le langrauff d'). II, 334;
III, 200.

EsTABLES. II, 194.
Estangourre (le pays). II, 120.

EsTiENNE (frère). Voir Tappecone.

EsTissAC (le seigneur, monsieur
d'). II, 452, 453; III, 366.

[EsTissAc], Destissac, de Stis-

SAC (messieurs). III, 303-307.
Estissac, Destissac (madame

d'). III, 340, 360, 561.
[Estissac], Stissac (nom de).

III, 305.
EsTissAco (Gotofredus ab), Mal-

leacensis episcopus. III, 317-

319; IV, 376, 377, 388, 391.
Voir Maillerais.

iS
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ESTRELINS, ESTRII.INS. I, I27; II,

258; III, 246.

EsTROCZ (boys d'). I, 150.

Ethiopie, .Ethiopie, .Etiphie. I,

307; II, 389, 405; III, 202.

Ethiopiens, Etvopif.ns, .Ethio-

piens. II, 71, 352; III, 49, 80,

410; IV, 350.
Ethna. I, 209.

Ethrl"sque<, Hetucsques. I, ii;

II, 61, 299; III, 166, 414. \'oir

Hetrusquc (mer).

Etion, géant. I, 222; IV, 164.

Etolie. m, 162.

EUBOÏENS. III, 166.

EuBULus. II, 347; IV, 280.

EUCLIDES. I, 244; m, 158.

EuCLION. II, 12.

EUDEMON. I, 60, 61, 65. 68, 75,

91, 113, 129, 156. 157, 14?,

148, 154, 156, 157, 165, 188,

261; II, 72, 451.
EuGNAN (saint). IV, 189. \o\r

Treignan (sainl.)

EUGUBE. II, 96.
EUCHYADES. III, 148.

EuPATOR (le roy). II, 231.

Euphorbus, niedi*cin du roy Juba.

II. 231.
EupnoRioN. II, 178, 490.
EUPHRATES (!'). I, 126; II, 136,

238; III, 189.

EupoLis. II, 347.
EURIPIDES. II, 275, 347, 441,

475, 500, 501; m, 79; 1\",

280, 295, 329.
EURISTHEUS. m, 59.

Europe (1'), Europa. II, 9, 63,

131, 136, 215, 287; III, 4),
161, 271, 346; IV, 390.

Europe, déesse. II, 259.
Eurus. II, 238.

Eurycles, Eurycliens. II, 473.
Eurydice. II, 75.
EusTATiE, Eustathius. I, 6; II,

94-
Eustiienes, Eustenes. I, 262, 331,

335. 337-339' 34^, 343. 348,

349, 356, 361-364; II, 269.

284, 500, 350-357, 493, 494,
498.

EUTUYDEMUS PlATONIS. III, 3 II;

IV, 374-
Euthyche, paisant roniain. II,

400.
Eutrope (sainct). I, 107, 167;

II, 161, 293; III, 198; IV,

144.
Evantes. III, 148.
Eve. II, 164, 404.
Evergetes (le roy). II, 17.

Evesgaux, Evesgesses. III, 15,

17. 20, 35-37.
EviG. Voir Enig.

EviSPANDE VeRROX. III, 189.

Extravaguant (vin). II, 448.
Extravagantes. II, 451, 457.

Fabians. II, 299.
Fabie, Fabius. I, 346, 364; II,

333; IV, 214.
Fabies (les). II, 233.
Fabius pictor. II, 76.

Fabritio, baladin. III, 408.
Facet (le). I, 57; IV, 102.

Page (de la), musicien. II, 262.

Falco (Joannes), doyen de la

faculté de médecine de Mont-
pellier. III, 372.

Falourdin, géant. I, 224.
Fannie (loi). II, 24.

Farfadetz, Farfadets. II, 112;
III, 149; IV, 241. Voir au
Glossaire.

Faribroih, géant. I, 222.

Farnese (le cardinal). III. 365,

411,
Farnese (Horace), duc de Cas-

triis. III, 395, 400, 410.

Farneze (Pierre Loys). III, 364,

365, 367.
Farnese (le palais). Voir Rome.
Farouche (l'isle). II, 372, 386-

388, 395-395, 404; IV, 289.
Fasquin. I, 57.

Fatales (les). III, 27S.
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Fatue (la dive). II, 185 ; IV, 256.

Fatuel. II, 178, 185; IV, 255.
Faunes. III, 149, 151, 276.

Faunus, iilz de Picus roy des La-

tins. II, 178.

Faunus (or.icle de). II, 120.

Faveroles, Fevrolles (lieu pour
pendre... entre midy et). III,

99, 195; IV, 552.
Favre (Jean). IV. 220.

Faye (le chemin de). I, 108.

Faye Monjau (vin de la). I, 151.

Fayoles, quart roy de Numidie.
I, 62.

Fecan. I, 155.
Fées (les). III, 13. Voir Phccs.

Fenabregue. II, 256.

Fenoil (J.icques). III, 327.
Feronia. III, 166.

Ferragus, géant. I, 225.

Ferrandat (D. Henr.). II, 187.

Ferrare. I, 89, 290; II, 125,

474; III, 205, 340, 345, 363,

394; IV, 199, 376.
Ferrare (le duc de). II, 311 ; III,

345, 565, 364.
Ferrariensis, Voir Manardus.
Ferrarois. II, 197.
Ferraroise (coches à la). III, 85.

Ferrate (laj. III, 100; IV, 352.
Ferrements (l'isie des). III, 38-

41; IV, 521.

Ferreol d'Abbeville (sainct).

II, 508; IV, 274.
Ferriere (la) sus le Mont Cenis.

IV, 332.
Ferron. II, 566.

Fessepinte. I, 4, 217.
Fessue (sœur). II, 98; IV, 238.

Fest. Po.MP. Il, 476; III, 200.

Feste Dieu Bayakt. I, 145 ; II,

S08.
Feste du sacre. I, 326.

Feste du corps dieu. IV, 207,
Festi (Constantio), musicien. II,

262.

Fhurre (rue, geline, escoles du).

Voir Paris.

Fevin, muiicien. II, 262.

Fevrolles. Voir Faverolles.

Fezandat (Michel), imprimeur.
II, I, 245; IV, 266.

Fiacre (le mal sainct). III, 198.
Fiacre de Brye (sainct). I, 271;

II, 218; IV, 107.

Fierabras, géant. I, 217, 223,

365.
Figuier. II, 236.
FiRMLAN (Lactauce). Voir Lac-

tan ce.

Flacce. I, 9. Voir Horace.

Flamands, Flamens. II, 19, 598;
III, 366; IV, 5).

Flaminie (la voye). Voir Rome.
Flaminius (C). II, 355; IV, 285.
Flandre, Flandres. I, 127, 195,

272, 500; II, 19; IV, 35, 149,
202.

Flasque (le grand). III, 156.
Fleury (François). III, 70.
Flora. II, 31.

Floralies (les festes). II, 135.
Florence. I, 125; II, 307; III,

42, 342, 343, 553, 354, 362.
Florence (duc de). Voir Medicis

(Alexandre de).

Florentins. III, 365, 409.
Flour (le Camp de). Voir Rome.
Foix [danse]. III, 222.

Fonsbeton. II, 146, 175.
Fonsiievrauld. IV, 252.
Fontainebleau. III, 41, 277.
Fontaine le Conte. II, 206.

Fontarabie, Foutarabie. I, 125,

500.

Fontenay (la foyre de). II, 69.
Fontenay le Conte. I, 238.
Fonteniacus. IV, 370.
FoRGiER. I, 121. Voir Frogier.

FoRTON (le commandeur de). III,

546.
Fortune (temple de), en Pre-

neste. III, 144.
Fou, près Tou, en Lorraine, il,

216; IV, 262.

Fou (le seigneur du). I, 84.

FoucQUET, cuisinier. II, 412.
Fournillier. I, 143.
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FouRQUES d'Auxbourg (les). I,

55; m, 342; IV, 88.

FouTAR.^Bii:. Voir Fonlaiabie.

FouTASNON', géant. I, 224.
FOUTIGNAN. I, 500.

FouTiN (sainct). IV, 107.

FoYRART, cuisinier. II, 412.

Fracassus, géant. I, 225; IV,

164.

FuANCBEViGNET, cuisiiiier. II,

410.
France (la). I, 37, 58, 61, 238,

266, 307, 350, 331, 379; II, 9,

244, 255, 312, 362, 366, 409,

441, 456, 508; III, 69, i86,

198, 251, 245, 2js, 501, 34t,

54S. 3^7. 559' 3^8, 387, 390,

410; IV, 34, 386.

France (l.i) [l'Ile de France]. II,

398.
Fkan'CE (irmes de). II, 508; III,

187.

France (pers de). IV, 214. \ oir

Ogier, Ùlivier.

France (rois de). I, 67, 146; II,

397. 398; III, 303, 393; IV,

55. 109' 136-

France (sang de). III, 8; IV.

315-
Francfort. I, 48, 382.

Franciscane (la belle), danse.

III, 221.

Franciscus. III, 414.
Francisque (niesser), bombardier
du père saint. III, 409.

François (saint), divus Francis-

cns. III, 291.

François (le mal sainct), [la pau-

vreté]. III, 78.

François le Jeune (sainct). 11,

118.

François I", Franciscus rex. II,

230, 309; III, 332, 333, 385-

587, 594; IV, 240, 386, 400.

François, cuisinier. II, 411.
François, Franco ys, Franci. 1,

10, 42, 173, 177, 193, 202, 242 ;

11, 9, 67, 147, 202, 257, 311,

3^2, 332, 390, 508; IIF, 195,

203, 251, 344, 366, 594, 414;
IV, 277.

François (.tsope le). II, 237.
François bourké. Voir Bourre.

François i'roust. Voir Proust.

François Xantongeoys. II, 286.

Françoise (la belle), dause. III,

222.

Françoise (la part). III, 394, 499.
Françoises (histoires). III, 346.
Françoys (roys). II, 508.

Françoys, Françoyse (langage,

langue). I, 96, 193, 241, 242,

263; II, 167, 287; III, 305;
IV, 1)0, 169, 170.

Françoyse (mode). I, 202 ; IV,

153-
Françoyse (la grand nauQ. I,

234.
Francrepas (le duc de). I, 47.
Francs gontiers. II, 26$.
Franctopinus. I, 247; IV, 180.

Frapin, seigneur de Sainct George.
III, 186, 188.

Fredon (sainct). III, 112.

Fredonne (saincte). III, 112.

Fredons (les frères). III, 102-118;

IV, 3 3 5-5 55-

Fregose (Paul Baptiste). III, 400.
Frelault, cuisinier. II, 410.
Frérot, baladin. III, 408, 409.
Fressurade, cuisinier. II, 410.
Friantaures, cuisinier. II, 412.
Frillis, cuisinier. II, 411.

Fripelsaulce, cuisinier. I, 140.

Fripesaulcktis (magister). I,

248; IV, 183.

Frippelippes, cuisinier. II, 412.

Friquenelles. II, 397.
Frixus. III, 217.

Frize (l'isle de). III, 1x8.

Frizelardon, cuisinier. II, 410.

Frogier, Forgier, bachelier. I,

98, 99. Voir Forgier.

Froiudanguille, cuisinier. II,

412.
Frontignan. II, 420.

Fronton. II, 487.
Fulgentius Placiades. II, 71.
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FoLGOSE (Baptiste). II, 534.
FuRius, voisin de Catulle. 11, 450.
FuRNius (un Romain nomme).

II, 282.

Fyfy (maistre). I, 504; IV, 204.

Gabaon. III, 299.
Gabaonite, cuisinier. II, 411.

Gabbara, géant. I, 225.
Gabins (la ville des). II, 494.
Gabriel (maistre), medicin de

Savillan. II, 366.

Gabrielis (Nello de). II, 96.
Gaddi (le cardinal). III, 411.
Gaillart (Dionysius). III, 418,

419.
Gain la phee. IV, 50.

Gaingnebeaucoup. 111, 210-216.

Gajetan. I, 250.
Galaadites (les). III, 71.

Galaffre, géant. I, 224.
Galehault, géant. I, 224.
Galemelle. Voir Gargatiielle.

Galerne (vent de). 11, 502.

Galibe. I, 125.
Galien, empereur romain. II,

398.
Galien (Claude), Galen, Gale-

nus. I, 5, 42, 87, 92; II, 40,

43, 47, 66, 158, 242, 247, 248,

250, 254, 310; III, 191, 202,

203, 315, 317-319. 575. 585;
IV, 62, 230, 252, 267, 376,

377-
Galien Restauré. I, 366; IV,

209.
Galilée. II, 13.

Galland. II, 258; IV, 269.
Gallet (Ulricli), maistre des re

questes de Grandgousier. I

114-121; II, 221; IV, 123.
Gallet, habitant de Lerné. IV

123.

Galli (les Françoys). I, 42; III

414.
Gallia (la France). III, 309. 352

3 3 5. 414-

Gallico (de belle). III, 205.
Gallique, Gallicque (langue,

mythologie, océan, vernacule).

1, 243; 'il, 393; III, 7, 231,

279, 414.
Gallus. I, 17, 279; IV, 75, 198.
Gals (les). Il, 215.
Gambue. 1, 334.
Ganabin (l'isle Ganabim de). II,

503 ; III, 206.

Ganarriens. I, 51.

Ganges, en Indie. 111, 160.

Gantois (les). II, 398.
Garbin (vent). II, 299, 304.
Garde (le seigneur de la). III,

404.
Gargamelle, Galemelle, Gal-

lemelle, mère de Gargantua.
I, 16, 19, 25, 138; IV, 14, 28-

55. 52. 84.

Gargantua, père de Pantagruel.

I, 1-212, 215, 224, 226, 230-

232, 236,252-257, 530; II, 58,

68, 169, 170, 175, 206, 221,
222, 227, 269, 277-281, 284,

417; III, 117, 175, 228; IV,

5-50, 156-158, 165, 166, 174,
Jiio, 186, 187, 199, 217.

Gargantuine (clironicque). I,

217.
Gargantuistes. I, 178, 179, 187.

Gascoigne, Gascongne. Voir
Gnascoigne.

Gascons. Voir Guascons.

Gaster (messere). Il, 469-487;
IV, 300, 301.

Gastrolatres (les). Il, 473-484;
III, 205; IV, 182.

Gaule, Gaulle (la), Gaules (les).

II, 25, 243, 272, 546, 347; IV,

385.

Gaule Narbonicque. I, 125.

Gaulle, Guaulle Cisalpine. II,

474; III, 205.
Gaullois. II, 56; IV, 571.
Gaulloys (Hercules). Voir Her-

cules.

Gauvain. I, 363.

Gayoffe, géant. I, 223.
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Gaza (Theodorus). III, 70.

Geands, Geans, Geantz. I, 9,

342, 350, 356, 3S7, 560-362;
II, 62, 140, 404; III, 196, 205 ;

IV, 17-

Gebarim (le royaulniede). II, 287.

Geder. III, 68, 83, 97.
Gedeon. II, 465.
Gelasim [contrée imnginairc]. I,

334; IV, 209.

Gelle, Gellius. Voir Aiiltt Celle.

Gelon (le). II, 275.
Gelones (la contrée des). II, 275.
Geltrude (saincte). I, 246.

Gemmagog, géant. I, 225.

Gendre, musicien. II, 263.

Geneliabin (l'isle de). II, 334;
III, 200.

Gènes. I, 125; II, 232; III, 354,

367.
Geket. I, 48. Voir ce mot au

Gloisiiire.

Genève. II, 385; III, 345; IV, 70,

72.

Genevois, Genevoys. II, 268;

m, 357^ S67.
Genièvre (la belle), espouse du

roy Artus. IV. 26.

Genius, le grand Dieu de nature.

III, 278.

Genou (sainct). I, 167; IV, 144.

Gentily. I, 96.
Gentius, roy de Sdavonie. II,

231.
Genutiis (cardinal de). III, 341.

Geoffroy à la grand dent. Voir
Lusignan.

Geo.mantiens. IV, 207. Voir au

Glossaire.

George (sainct). I, 107, 154; II,

161.

George de la basse Egypte (le pe-

tit conte). III, 1S9.

Gergeau. III, 11; IV, 316.

Gerion. II, 58.

Ger.main de Brie. II, 347.
Germains. I, 260; II, 84.

Gekmanîcque (langue). I, 260;
IV, 188.

Germanicus. III, 118, 218.
Ger.manicus Drusus. I, 364; II,

224, 347; IV, 280.

Germanie. II, 272, 347; III, 108.

Gerson. I, 250.

Gervays. I, 272; IV, 194.
GiGLAN. I, 365.

GlLBATHAR, GyLBATHAR. I, I3,

366; II, 360; IV, 70.

GiLDAS (sainct). I, 167; IV, 144.
GiMBKE (Humbert), conseiller.

III, 326, 327.
GiRAD (Charles). II, 366.
Glaciale (la mer). I, 127; II,

272.

Glaucus. III, 124.

Glenay. III, 12.

Gnato. III, 6, 190; IV, 315.
GOBRYES. II, 390.
GODEFFROY DE BlI.LON. I, 365.
GoDERAN (sainct). I, 210.

GoriRou [nom donné à un geay].

III, 187. Voir ce mot au Glos-

saire.

GoLETA (la), près Tuniz. III, 346.
GoLFARiN, nepveu de Malion. 1,

360.

Goliath de Secundille, géant.

I, 222, 223, 356; IV, 211.

GoMBERT, musicien. II, 263.

GoMORRE. I, 218; IV, 199.
GoNTiERS (les francs). II, 265.

GoRDiAN (l'empereur). II, 56.

G0RGIA. I, 9.

GoRGiAS. I, 377.
GoTH, Gothique (langue). I, 268 ;

II, 33, 467.
GoTHicuM (tempus). III, 311.

GoTHZ, GoTz, Gos. I, 195, 254,

262; II, 223; IV, 36-38, 41,

49, 50, 56, i^i, 210.

GOTTHIE. I, 127.

GoTTis (siècle). III. 7.

GouBELiN (la follie). Voir Paris.

GouGUET (le mestayer de). I,

129.

GououRNEAU, cuisinier. II, 412.

GouHMANDEURS (oiseaux). m,
23-
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GouRvii.LE (le seigneur de). I, 84.

GouvEA (Antoine de). IV, 396.
Gracchus. I, 60.

Grâce (le port de), en Norman-
die. I, 234. Voir Havre de

Grâce.

GuADiMARS [retonrnenient de

Mardigrns]. II, 413; IV, 292.

Grakt/. (HardoLiin de). Voir Or-
liiiiiiis.

Grandgousier, Grand Gosier,

père de Gargantua. I, 16, 20,

25, 29. 51-55. 56, 59, 60, 62,

63, 100, 109-128, 138-144, 149,

150, 154, 165-176, 188, 224,

254; IV, 14, 16, 28-35, 52, 81,

98, 123, 158, 139, 145, 147,
164.

Grandmon't. I, 175.
Grandmont (le seigneur de). I,

140.

Grant Bretaigne (la). IV, 29,

32, 35-38, 42, 53.
Grasboyau, cuisinier. II, 410.
Graslardon, cuisinier. II, 410.
Gratelles (le prince de). I, 119.

Gratianauld, guascon natif de
Sainsever. II, 201.

Grattelardon, cuisinier. II, 410.
Grave (vin de). II, 240; III, 132.

Gravot. I, 174, 188, 261; II,

257.
Gravot (Jean de). III, 231.

Grèce. I, 57, 265; II, 368; III,

164.

Grecisme. I, 66. Voir Hchrard.

Grecs, Grecz, Gr.ïcs, Gréez,
Gr.eci, Grecque, Grecques.
I, 10, 41, 42, 75, 170, 196, 220,

255, 256, 266, 268, 326, II, 3,

25, 67, 95, 224, 229, 232, 272,

445, 470, 492; III, 12, 121,

144, 195-197' 201, 259, 292,

296, 318, 346, 393. — (Lan-

gage, langue). I, 66, 193, 228,

255, 256, 263, 268; II, 100,

243, 400, 401; III, 53, 190.

194, 198, 203, 204. 295, 305.

Gregeovs, Gregoys. I, 34, 166,

219, 381; II, 69, 227, 345,
363; III, 96. — (langage). II,

369. — (Y). II, 132, 386.
Grenoble. III, 527.
Gribouillis, cuisinier. II, 412.
Gribouillis, diable. I, 285.

Grignault (le seigneur de). I, 84.

Grilgoth, diable. I, 285.
Gkingorienne (eau). I, 158.
Gringuallet, cuisinier. II, 412.
Grippeminaud, Grippeminault.

I, 175 ; III, 44-56, 60, 6r, 139,
208, 216; IV, 146, 309, 322.

Grlppe-minaude (la dame). III,

54-

Grippeminaudière (justice). III,

45. 47-
Grisons (le paj'S des). IV, 8.

Groignet, cousturier. II, 451,
452.

Grosbec, cuisinier. II, 412.
Gkosguallon, cuisinier. II, 412.
Gruyers. II, 298.
Gryph, Gryphius (Sebastien, Se-

bastianus). III, 309, 315, 318,

320, 329, 391; IV, 63, 377,
380.

Gryphius (Antonius). III, 372.
Guadaigne. II, 268.

Guaffelaze, cuisinier. II, 412.

Guaillardetz. II, 425, 426.
Guaillardon, cuisinier. Il, 410,
Guaillartlardon, docteur culi-

naire. II, 410.

GuALEAU (l'arceau). Voir Arceau

gualeau.

GUALEHAUL. I, 57.

GuALERNE (vent). II, 419.
GuALiMAFRÉ, Cuisinier. II, 410.

GuALLEPOT, cuisinier. II, 411.

GuALOiSES. I, 381; IV, 217.
GuARBiN (vent). II, 419, 42a.

GuARD (le pont du). I, 239.
Guascoigne, Gascoigne, Gas-

congne. I, II, 125; II, 202;
III, 238; IV, 67.

Guascoigne, musicien. II, 262.

Guasconiues (Gambades). II. 202.
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GuAScoN's, Gascons. II, 201.

202, 206, 258, 504; IV. 52-54,

96. 260.

GuASTELET, cuisiiiier. II, 411.

GuATEROUST, Cuisinier. II, 411.

GuAUFi-REux, cuisinier. II, 411.
GuAVACHE. cuisinier. II. 409.
GuAULLE. Voir Gaulle.

Gué de Vede (k). Voir Vede.

GuELPHE (couillon). II. 130.

GuENET (la dive oye). II, 46.

Guichet (le). III, 44-47, 53, 57,
60.

GuiGNELARDON, cuisinier. 11,410.

GuiLDiN. I, 48. Voir le mot Ge-

net au Glossaire.

GuiLLAUD (Jehan). III, 327.
Guillaume sans peur [nom de

Panurge], I, 217; II, 354; III,

140.

GuILLEMIN baille MY -MA LANCE
[jeu]. I, 82.

Guillen, III. 528.

GuiLLOT, I, 23; IV, 80.

Guillot (cabaret de), en Amiens.
II, 447 ; IV, 296.

Guillot (tire toy la), danse. III,

222.

Guillot le Songeur. II, 72.

Guingolfus (magister). I, 250;
IV, 186.

Guise (le cardin.il de). III, 391-

416. Voir Giiyse.

GuoBELiN. I, 52g. Voir Gotthelin

à l'article Paris.

Guodegrin (sainct). IV, 107.

GuoDEPiE, cuisinier. II, 411.

Guodxveaulx (les), II, 397,

414.
GUOLGOTZ RaYS. II, 258.

Guorre (la grande). II, 107.

GuoRGESALLÉE, cuisinier. Il, 411.

Guourneau, cuisinier. II, 412.

Guyenne. II, 452; IV, 268.

GuYERCHAROis (le seigueur de).

II. 305.
Guyllevardon, cuisinier. II, 410.

GuYMARD (Jean), recepveur de

Seville. III, 451; IV, 125.

GuYSE (le duc de). II, 309. Voir
Guise.

Gyges (l'anneau de). III, 35.

Gylbathar. Voir Gilbatlmr.

Gylles (Pierre). III, 125.

Gymnaste, escuyer de Gargantua.
I, 68, 89, 90, 113, 129-154,

137, 145, 147, 150, 154, 157-

160, 163, 165, 171, 176, 177,
185, 188, 206; II, 185, 269,

274, 280, 284, 300, 301, 329,

331, 340, 350, 399, 413, 414,

452, 4)3, 492. 493> 497. 49^;
IV, 19, 132.

Gymnosopiiistes (les). I, 307 ;

IV, 277.

H

IIacquelebac, géant. I, 224.

Hagarene (langue). Voir Agareue
Hali Abbas. II, 248.

Halon (Joannes), clericus. ill,

417.
Haly. III, 250; IV, 358.
Hamadryades, Amadriades. II,

304, 366.

Hamadryas. II, 236.

Hammon (la corne de). II, 71.

Hammonien. Voir Jupiter.

Hannibal, Hannibalz, Annibal.
I, 169, 365; II, 3)3, 401, 472;
III, 46.

Hannuiers (les). II, 19.

Happemousche, géant. I, 223.

Harmonie II, 383.
Harpies. I, 3.

Harpocras, dieu de Silence. II,

470.
Hasteret, cuisinier. II, 410.

Hastineau, cuisinier. I, 158, 173,

175; II, 411.
Haultechaussade (M.). I, 31;

IV, 86.

Haulx Barrois (Claude de). Voir

Claude.

Havre de Grâce (le). II, 156;
III, 61, 65. Voir Grâce (port de).
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Haymon' (les quatre filz). Voir

Haynault, Hénault (le). I, 127,

300; IV. 202.

Hebrard Grecisme [Ebrard de

Béilnine]. I, 58; IV, 105, 134.

Hébreux, Hebrieux, Hebraicque
(l.niignge). I, 29, 193, 224, 255,

256, 257, 262, 302, 333, 334;
II, 46, 164, 403; III, 197-199,
202-207, 383; IV, 150, 191.

Hebrus (le fleuve). II, 465; III,

160.

Hecale. II, 86.

Hector. I, 365 ; II, 75, 106, 347,
400; III, 189, 415; IV, 239,
280, 348.

Hecuba. II, 75, 106, 224.
Hélène, Helaine, la belle, la

paillarde. I, 367; II, 224, 350;
III, 42.

Helicon. II, 10; III, 8.

Helie, Helye (le prophète). I,

226; II, 256: IV, 165* 208.

Heliodore, Heliodorus. I, 87 ;

II, 492 ; III, 124.

Heliogabalus, Heliogaballus.
II, 54, 126, 215, 485; III,

125.

Helle. II, 292; III, 217.

Hellesponte (la mer). II, 131,

292.
Hely pourtant si estes belle,

danse. III, 221, 224.
Hemipans. III, 149.
Henry. III, 66; IV, 326.

Henry, Henry de Valois, second

de ce nom [Henri II]. II, 3,

251,255; m, 593; IV, 268.

HeoUs. II, 387.
Heptaphone (le porticque dit).

en Olympie. III, 11.

Heraclia (nyniphîea). II, 234.
Heraclides Ponticq. I, 6; IV,

63.
Heraclides Tarentin. I, 334.
Heraclyte, Heraclite, Heracly-

Tus, Heraclitus. I, 73, 308;
II, 9, 28, 67, 85,95, 172, 271,

III, 5, 97; IV, 205, 234, 236,

254.
Herbault. II, 453. Voir ce mot

au Glossaire.

Hercules. I, 13, 17. 169, 223,

227, 233, 355, 356, 557; II,

12, 17, 60, 64, 115, 134, 224,

231, 346, 501, 502; III, 16, 58,

59, 81, 139, 180, 195, 218,

300; IV, 73, 248.

Hercules (les bondes de). I, 366.

Hercules (colonnes de). I, 125.

Hercules Bouraïque. II. 58.

Hercules C^sar. I, 169; II, 134;
IV, 248.

Hercules Gaulloys. II, 251;
III, 195; IV, II.

Herimentien Olimpicque et Ca-
lidonien (le sanglier). III, 218.

Herm (l'isle de). II, 503.

Hermagorique (harmonie). III,

285.
Hermès 'Irismegistus, le Tres-

megiste. II, 67; III, 226; IV,

234.
Hermias. II, 347; III, 159; IV,

280.

Hermites. II, 335.
Hermodotus. II, 483.
Hermolaus Barbarus. II, 124.

Hero. I, 244.
Hero de Seste. II, 131.

Herodes, roy de Judée. II, 362,

Herodium, en Judée. III, 156.

Hérodote, Hesrodothe, Hero-
dotus. I, 343; II, 96, 165, 257,

342, 369; III, 126, 201, 226;.

IV, 237, 252, 286.

Heroes (les). II, 361-570.
Herophilus. II, 66, 249; IV,

267.

Hervé, le nauchicr breton. II,

347; IV, 280, 281.

Hesdin, musicien. II, 263.

Hésiode. I, 96; II, 17, 27, 279,

567, 470, 474; IV, 224, 226,

270, 301, 302.

Hespagne, Hespaignols. Voir

Esbagiie, Espagnols.
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HliSPERlDES. II, 486.
Hespi;rie, tour de riickmc. I,

193, 200.

IIesperus. III, 82.

Hetrusque (la nier). III, 596.

Hetrusques, Hetrusci. II, 28.

299; III, 414.
Heurteur, musicien. II, 265.
HiACCHO (sainct). III, 244.
HiARCHAS. I, 307.
Hiberxie. Voir Hybcniie.

HiERES (isles). II, 252; IV, 219.
HiEROi'OLis. III, 74,
HiEROSME (sainct). III, 100.

HiERUSALEM, JERUSALEM. I, 4T,

126; II, 256, 370, 406; IV,

382.

HiMANTOPODES, HyMANTOPODES.
II, 405; III, 126.

HiPERBORRÉE (l'islc). III, 228.

Voir Hyperhorces.

Hippes (le royaulme de). I, 125.

HippiAs LE Philosophe. III, 172.

HiPPOCRATES, H1POCRATES, Hy-
pocrates. I, 17; II, 22, 66,

120, 152, 154, 156, 168, 247,

248, 420, 424, 473 ; III, 5, 191,

192, 204, 259, 315, 317-319.

372, 383; IV, 267, 314, 376,

377-
HiPPOLYTUS. I, 268; II, 91.

HiPPONAX. I, 310.

HiPPOTHADÉE. II, 144-147, 164-

170; IV, 252.
HiRCANE (la mer). I, 126.

HiRCANiCQUE (tigresse). II, 41.

HiRCANIE. I, 34.

HiREus. II, 86,

HoBRETHZ, musicien. II, 262.

HocsTRATES (J.icobus). I, 248;
IV, 183.

Hollandais, Hollandois, IIo-

lendoys. iv, 20, 4i-43, $6.

Hollande, Holende. I, 127; IV,

44, 48, 56.

Holoferne (Thubal). I, 37.

Ho.menaz, Hommenaz, evesque des

Papimanes. II, 458-462; IV,

298.

IIOMERE, HomeRUS, HomERICQUES.
I, 5, 6, 16, 157, 166, 227; II,

10, 17, 18, 27, 53, 54, 69-71,
86, 116, 125, 201, 274, 309,

351, 441, 465; III, 75, ICI,

200, 203, 226; IV, 63, 65, 132,

165, 224, 227, 231, 235, 244,
260, 369.

Hommefleur. I, 351.
II0NDRESPONDRES. II, 201, 202.

Hongrie (la). 1, 127, 280; III, 247.
Horace, Horatius, Flacce. I, 6,

9; II, 119; III, 6, 195, 204,

415; IV, 65, 66, 77, 97, 168,

515-

Horace (le seigneur duc). III,

400. Voir Farncsc.

HoRDOux (maistre), cuisinier. II,

116, 410.
Hortensia. I, 367.
HoRTENSius. III, 75.
Hoschepot, cuisinier. I, 140; II,

410, 411.

HosTEL Dieu (1'). Voir Paris.

Hostie, Ostie. II, 508; III, 396;
IV, 307.

Huaux, Huault (le port). I,

180, 189.

HUBERTUS. III, 373.
HuGUTio. I, 58; IV, 103.

HuLLET (Antoine). III, 380-581;
IV, 397-

HuMEVESNE (M. de), I, 266, 270-

281.

HuNGARUs (frater). IV, 175.

HUON DE BORDEAULX. I, 217,

366; IV, 212.

HuRLU BURLU (saiuct). Il, 60.

HuRTALY, géant. I, 222, 224,

225; IV, 165.

HURTEBIZE. I, 57.

HussÉ. I, 175.

HUYMES. I, 173; II, 128.

HyBERNIE, HlBERNlE. II, 51O;

III, 13S; IV, 70.

Hydaspes (le fleuve). H, ii.

Hylas. II, 224.
HyMANTOPODES. Voir Hiiiiaulo-

pudcs.
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Hymen'se. III, 414.
Hymetian (miel). III, 159.
Hymnides. III, 304; IV, 162.

HvPENEMiEN (potestat). II, 422;
III, 203.

Hyperborees (nions). II, 136;
III, 126, 249. Voir Hipeiboree.

Hypiiaistos. III, 202.

Hypocratique (la chausse). III,

166, .-^

I

Iago de nRESsuiRE(sainct). II, 110.

Iamblicque (le philosophe). I,

285; II, 66.

Iarchas (le pantharbe de), magi-
cien Indic. III, 161.

Iberie. II, 13.

ICAROMENIPPE. I, 22); II, 261
;

IV, J65.

IcARUS, Icare. II, 114, 235; IV,

165.
Icelon. II, 70.

ICHTIIYOPHAGES. II, 37I.

Ida, nymphe. I, 32.

Ide, on pays de Phrygie. II, 48S.

Iliade (1'). I, 6; II, 18, 54, 94;
III, 75, 200, 203.

Ilion. III, 277.
Illiers (Miles d'), evesque de

Chartres. II, 37; IV, 228.

Ilmaticque (la digne oye). III,

218.

Imola. I, 268.

Inarimé. I, 209.
Inde, Indes, I.ndie. I, 23, 140,

382; II, 244, 272, 275, 390,

460, 478; III, 27, 113, 146,

152, 160, J69, 212; IV, 80,

277.
Indiens, Indians, Indicques. I,

202, 307; II, II, 92, 106, 135,

270, 272, 293, 389; III, 104,

141, 143' 145-152, 161, 227,
246.

Inian. II, 450, 451.
Inigo (frai). I, 248.
Innoc. II, 187.

Innocent, le pastissier. II, 343.
INO. II, 70; III, 218.

i0laus. iii, 79.
Ionique, Ioniques, Ionicque, Io-

nicques, Ionice (langue, let-

tres, litterx). I, 34; II, 359,

415, 473; m, 141, 172, 317.
Ipiiis. II, 235.
Irlande. I, 127; IV, 44, 48, 56.

Irlandois, Irlandoys. IV, 41-44,

56.

Irus. II, 124.

ISAAC. II, 106, 186; IV, 239.
Isabella (l'isle). I, 117.

ISIACES, IsIACQUES. II, 276; III,

21.

Isis. II, 224.

Islandoys (les). II, 238.

IsLE Bouchard (1'), Isle Bou-
CARD (1'), ISLE BOSSARD. I,

175, 180; II, 122, 314, 322,

326; III, 21.

ISMAEL. II, 29.

ISMANIAS. III, 97; IV, 331.

Israël. I, 185, 371; II, 251, 256,

271 ; IV, 270.

IsRAELiCQUE (le peuple). II, 400.

Italie, Italye, Italia, Itales

(les). I, 125, 266, 379; II, 307,

368; III, 160, 246, 313, 332,

333, 555, 364, 566, 399; IV,

376, 384-386.

I1ALIANS, Italiens, Itali, Italic-

QUES, Italic.ï; (res). I, 248,

376; II, 96, 97; m, 345, 414;
IV, 200.

Ithybole. I, 188.

Itys. III, 14.

IvES (sainct). II, 32.

Ixion. II, 348.

J

Jac Bourdaing, danse. III, 223.

Jacob. II, 72, 106, 1S6, 224,

398; IV, 239, 256.

Jacoba Khodogine, Jacobe Ro-
dogine. ii, 125, 474; iv, 246,
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Jacobins. II, 109-113, 335; III.

128.

Jacospinus. Voir Moi'oliiw.

Jacotin, musicien. II, 263.
Jacque.mart. I, 15.

Jacqueline (danse). III, 222.

Jacques (sainct). I, ici, 107.

122.

Jacques bons iioms. II, 265.

Jacquet bercan, musicien. Il,

262.

Jalousie (la déesse). II, 162, 163.

Jambet (le curé de). 111, 116,

419; lY, 555.
Jamet Lion. III, 365.

Jan (sros)- JI> 263.

JAN XXII (le pape). II, 165, 166;
IV. 116.

Jan de la Palisse, Jehan de La-
pocalypse (sainct). II, 330;
III, 199; IV, 162.

Jan de Paris. I, 366.

Janequin, musicien. II, 263.

Janot, échanson. I, 140.

Janot, Jannot, Janotus, Jano-
TUS DE Bragmardo (niaistre).

ï' ^7"7S> 365; IV, 110-115,

185, 214.

Japhes. I, 126.

Jarnac (le seigneur de). III, 393.

Jason. 1, 366; II, 178, 290; III,

79, 120.

Jason, rabaniste. I, 266.

Java. II, 238.

Jean, Jan.Joan, Joannes (siiinct).

I, 41, 48, 159, 286; II, 350;
III, 175, 198; IV, 162.

Jean, Jan, Jehan des Ento.m-

MEURES (frère), claustrier de

Seville, abbé de Theleme. I,

104, 106, 107, iio, 144, 147-

170, 179, 189-191; II, 71-85

103-115, 128-142, 150, 154, 185

206, 225, 227, 269, 274, 280

308, ^27-373, 383-415, 423
436-468, 492-509; III, 12, 16

26, 27, 36, 37, 50-66, 105-121

134: 138, 164, 165, 173-177
208-216; IV, 18, 19, 98, 12^

126, 137, 138, 140, 177, 230,

273, 285, 288, 295, 334.
Jan decollaz (sainct). Il, 162.

Jean le Maire. I, 368.

Jean, Jan le Veau. I, 57. 272.

Jehan (le mal sainct), Jan. III,

198; IV. 144.

Jehan d'Escosse. I, 55.

Jehan (Prestre), IV, 217.

Jenin de Quinquenays. II, 422,

423.
Jérusalem. Voir Hiertisalem.

Jesse (radix), la racine de Jessé.

I. 146; IV, 136, 137.
Jésuites. II, 335.
Jésus, Jésus Christ, Jésus le

Christ, Christ, le Christ,
Chkistus. I, 113, 146, 253,

375; II, 475; III, 251, 256,

238, 271, 322; IV, 394.
eudy (niaiitre Jean). I, 322.
o. II, 192.
OAN, I, 41.

oannes. III, 198.
OB. II, 50, 257, 387.
OBELIN Bridé (maisirc). I, 58,

61.

OLIVET, cuisinier. II, 411.
ONAS. II, 297.
ORDAN (le fleuve). II, 256.
ORDAN (mont). III, 395.
oseph, fils de Jacob, II, 406.

osÉPHE (Flavius). III, 322; IV,

382.
osQUiN DES Prez, musicieii. II,

262.

osuÉ. III, 299.
OURSANSPAIN, Contrée. III, 20.

21; IV, 318.

oussEAULiME (GuilIaumc), II, 32.

468.
OUVERT (le feu curé de). IV, 335.
ovE. III, 278.

oviAL (le pontife). II, 485, Voir

ce mot au Glossaire.

ovio (Paulo). III, 126,

ovis (le mens). II, 123.

UBA (le roy). II, 231; 111. 119:

IV, 356.
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Jubilé. III, 6.

JuDAïc, Judaïque (mer, nation,

etc.). II, i6, 41; III, 171, 228,

Î52.
JUDEE. II, 562, 365, 369; III,

136.

JuDEO (le), m, 546.

Juif (le sainct capitaine) [Judas

Macchabée]. III, 166.

Juif (un capitaine). III, 163. Voir
Xeiiophile.

Juif (niedicin),du pape Alexandre.

I, 78; IV, 117.

JuiFz, Juifs. I, 217; II, 16, 24,

82, 94, 242, 363, 410, 439,

441, 4s8, 466, 472; III, 8, 46,

124, 171, 246, 356; IV, 117,

124, 515.

Jules (le pape). I, 366, 368.

Jules second (le pape). II, 311.

Jules, Julles César. Voir Casar.

JuLiAN Auguste. I, 126.

JuLiAN Jurisconsulte [pour Vi-
vian]. II, 213 ; IV, 261.

JuLiANUS (Didius), empereur de

Rome. II, 125.

JuLiANUS (L.). II, 190, 195, 200.

Julie, Julia, fille d'Octaviaii Au-
guste. I, i8; II, 248; IV, 267'

.

Julio du nica (nuceta) [près Clii-

non]. III, 374.
JULLIUS POLLU.K. I, 87; III, 2l8.

JUNO. I, 14, 227, 322; II, 51, 65,

74, 84, loi, iio, 230, 490;
III, 26, 414.

JUNO LUCINA. III, 334; IV, 387.

Junonicque (œstre). I, 164.

JUNONIEN (fol). II, 181.

Jupiter, Juppiter, Jove, ^'';,

dieu. I, 13, 17, 27, 32, 225,

375 ; II, 17, 27, 46, 61, 62, 86,

95, loi, iio, 120, 121, 134,
i6r, 162, 233, 257-267, 357,

405, 470; III. 37. 59> 74. 154,

147. 154. 1)9' 19&. 199. 204,

217, 218, 225, 296, 299, 577,
41.); IV, 108, 184, 301, 321,

338, 341. 39). 396.
Jupiter, Juppiter Amon, .\mmon'.

Ammonien', Hammoniex. II, 71,

74, 120; III, 166.

Jupiter, planète. I, 27, 149; III,

234, 242.

JUPPIN. II, 65.

Juppiter Capitolin. II, 440; I\',

295.
Juppiter Philios. II, 119.

Juste (François) [éditeur de Ra-
belais]. I, I, 211, 215.

JUSTINIAN, JuSTINIANUS, JuSTI. I,

250, 365; II, 47; III, 42, 199;
IV, 186.

JusvERD, cuisinier. II, 411.

JuTURNA, sœur de Turnus. II,

489.

Ju VENAL. JuvENALis, le Satytic-

que. II, 64, 476; III, 195, 203;
IV, 233.

JuvENTi (M.) [Juventius Talua
ou Thalna]. I, 43; IV, 94, 95.

KAKOIIASIAEA, palais ;\ Paphos.
II, 402.

KiMY (Rabi). I, 303.

Kyne, chien de Gargantua. II,

169 ; IV, 253.

Labbat, musicien. III, 412.
Labeo Antistius. III, 21.

Labho DE Vavena. m, 383.
Lac (Marotus du). I, 330.

La carte (le bon canonge). II,

452; IV, 297.
Lacedemone. I, 290.
Lacedemoniens. I, 76, 359; II,

1 19, 224.
Lacelardon, cuisinier. II, .]io.

Lachryma Christi. I, 24.

Laconie. II, 70, 360.

Lactance. II, 63.

Lactance Fir.mian. III, 121; IV,

336.
La Fage (de), musicien. II, 262.

Lagus. Il, II.
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Laignel (le col de). I, 187.

Lameali.e. II, 451; III, 215.

Lampridius. II, 213; IV, 261.

Lampsacieks. II, 151.

Lamy (M.-P.). III. 224.

Lamyquaresme. II, 576.
Lancelot (ampoUc du sang de).

IV, 26.

Lancelot du Lac. I, 365.
Landerousse. II, 26, 262. 455.
Landore, cuisinier. II, 412.

Lanes. I, 551.

Langey, Langes. I, 62; II, 106,

318.

Langey (la coste de), III, 410.

Langey (M. de, le feu seigneur

de), Langerius. II, 564, 565;
m, 384-586; IV, 398, 400.

Voir Bellay (Guillaume du),

Lango. II, 120, 156.

Languegoth, Languedoc. I, 62;
II, 415, 420; III, 3, 245.

Languillake (Averso de). III,

404.
Languillare (Flaminio de). III.

400.
Lansquenetz. I, 127.

Lanterne, Lanternoys, Lanter-
NOis, Lanterniers. I, 261,

372; II, 219-221, 270, 286-

290, 297, 371, 372; III, 128-

143, 164, 180, 217-225; 1\%

190, 263, 271, 337.
Lanternière (la nauf). II, 393.
Laomedon. II, II.

La Palisse. Vo\x Jan de la Palisse.

Lapithes. II, 325.

Lappia. II, 238.

La Porte (de). III, 527.

Lardon, cuisinier. II, 410.

Lardon (Bernard). Voir Bernard.

Lardonnet, cuisinier. II, 410.

Larege. II, 245.
Lares. III, 149.
Larignans, Larigno. II, 245.

Larignum (le), chasteau en Pied-

mont. II, 243.
La rue (de), musicien. II, 262.

Laryngues. I, 376; IV, 216.

Lascaris. I, 94; III, 70.

Lascheron, cuisinier. II, 409.
Lasdaller, cuisinier. I, 143, 166,

167; II, 409.
Lateranus. III, 379.
Latiale (la lingue). I, 241; III,

279, 280.

Laticome. I, 243.
Latii (horti). III, 415.
Latin, Latine (langage, langue).

I, 25, 195, 245, 255, 256, 268;

II, 3, 9, 159, 243; III, 60, 145,

204, 505, 352.

Latins, Latines. I, 196, 219,

256; II, 92, 97, 129, 178, 183,

235; III, 12, 143, 259, 414.
Latium. III, 352, 415.
Latone, Latona. II, 54, 249;

IV, 267.

Latran (le grand bon home Con-
cile de). II, 194.

Laurence (ma grande tante). II,

43; IV, 250.

Laukens, Laurent (saiiict). 1,

283; II, 162.

Laurette (Nostre Dame de). I,

107, 125 ; IV, 125.

Laukezay. I, 107.

Lausun (le vicomte de). II, 452.

La Vaur (M. de). III, 357.

Lavedan. I, 48; IV, 336. Voir

ce mot au Glossaire.

Leander de Abyde. II, 131.

Learche. III, 160.

Lebadie. II. 120.

Lecanius Bassus(Q..). Voir 73(I5Jhî.

Leda. I, 27; IL 235; III, 42,

218; IV, 278, 352.

Leede (le), près Montpelicr. III,

160.

Legugé. Voir Ligugé.

Leive (Anthoine de). I, 247.

Le maire (Jean). I, 368.

Lemnos. II, 460.
Lïïmovicques (régions). I, 243.

Lémures (les). II, 237; III, 158,

149.
Lf.nomcourt (C"' de). III, 411.

Lenou (Nostre Dame de la). 1 , 107.
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Leonicus. I, 94.
LeONIDES. lil, I2J.
Leontiom (la seignore). III, 193.
Lepidiane (loi). II, 24.

Lermenauij. III, 340.
Lerne (l'Hydre de). III, 59.

Lerné. I, 97-102, iio; II, 553;
IV, 121-123.

Le Roy (monsieur). II, 325. Voir

Regius.

Lerzé, port des Luquois. III,

357.
Lesbiu. II, 216.

Lesbos. II, 120, 465.
L'eschevin, cuisinier. II, 410.

Le Seeleur (Mons'). III, 381.

Lethé (fleuve de). I, 365; III,

29. 59- „
Leucadie. II, 120.

Leucece. Voir Liitece.

Levant (contrée, moutons de).

II, 290; III, 1S6.

Le Veneur (le noble cardinal).

II, 411.
Leviathan. II, 387, 388.

Lheritier, musicien. Il, 263.

L1BURNICQ.UES (trirèmes). II, 270,

386.

Libye, Libie. I, 13, 33, 126; II,

295, 501 ; III, 228.

Licambe. II, 23 5.

L1CHNOBIENS (le port des). III,

129-131.

LiciNiE (loi). II, 24.

LiGRÉ. I, 188.

LiGUGÉ, LeGUGÉ. I, 238; II, 194,

196; m, 302, 503, 358, 360;
IV, 336.

LiGURIE. II, 232.

LiGusTiCQUE (la mer). I, 125.

LlGUSTICUM. II, 232.

LiMESTRE (balles de). II, 291.

Limoges. III, 119; IV, 556.
Limoges (Mons'' de). III, 345.
Limons (bains chaulx). J, 379.
LiMosiNS, Lymosins, Lymousins.

I, 243, 548; II, 240, 260, 261;
in, 245, 273-280; IV, 169,

170, 265. 362.

Linacer (Thomas). II, 508; IV,

3Q7-
Lion. Voir Lyon.

Lion Jamet. III, 563.
Lipara (l'isîe). III, 12.

Lituanie. I, 127.
LiviE. I, 367,
LoGROiNE. I, 187.

Loire. Voir Loyre.

LOLLIE LA BELLE. II, 121.

LoLLiE Pauline. IV, 545.
Lombard (ly boucon de). I, 16.

— (la caquesangue de). I, 52.

Lombardique (proverbe). II, 357.
Londres. I, 70, 320; IV, 36, 58,

42, 50, III.

LoNGYs, géant. I, 223.

Lonquaulnay. I, 16.

LoRMONT (l'ermite de), II, 496.
Lorraine. I, 127, 221, 233; II,

47, 216; IV, 31, 163, 230.

Lorraine (le cardinal de). III,

5)9-
Lorrains (motz). III, 198.

Lotii (la femme de). I, 287.
Lotis (la nymphe). III, 151.

LouDUN. I, 178.

LouDUNOYS, LouDUNOis. I, 1 39 ;

III, 27.

LoupGAROU, capitaine des gcans.

I, 342, 5)6-36i.

LOURDAUDUS. I, 249.
LouRPiDON (une vieille). I, i8o.

L0UZEFOUGEROUSE [Loge-Fouge-
reuse. bourg prés la Ch.itaigne-

raye (Vendée)]. I, 277.
LovAiN. III, 231, 234.

AOHIAS. II, 95.
Loyre, boulanger. Il, 31 1-3 14,

320-524.
Loyre, Loire (l.a). I, 90, 189,

192; II, 185, 205, 277, .|6t ;

III, loi; IV, 120.

Loyrre (le). I, 280.

LoYS uNziEME (le foy). II, 37.

LoYS DOUZIEME (le rov). II, 215.
LoYSET CoMPERE, musicicu. II.

262.

LUBEK. I, 127.



Lub:m (frère), Lubinus (frater).

I, 6, 246, 291; IV, 64, 178,

200.

Luc, LucE (s.iinct). I, 139; II,

254; IV, 162.

LuCECE. Voir Lutece.

LuciAN, Lucien. I, 225 ; III, 195 ;

IV, 165.

Lucifer. I, 23$, 363, 382; II,

28, III, 113, 135, 427, 430,
431; III, 50, 104, 116, 409.

LuciLLius, satyrogrnplie. II, 13 ;

III, 194, 195 ; IV, 223.
LuciNA. Voir Jiiiio Lucina,

LucQUES. I, 125.

Lucresse. I, 367; IV, 215.
LUCULLE, LUCULLIAN. I, 365;

III. 75; IV, 328.

LucuLLiAN (marbre). II, 415 ; IV,

292, 293.
LUCYNE. III, 307.
Ludovic Cosciari. Voir Coscinri.

Ludovic Romain', Lud. Ro. II,

187; III, 126.

LUGA. I, 126.

LuGDUXUM, LUGDUNE. III, 275,

309, 514, 315, 319-321, 523,

324, 326, 329, 334, 335, 375,

377; IV, 395. \ o'ir Lyoti.

LuLLius (R.). RavmonJ Lulle. I,

248, 2)6; IV, 185.

LUNA. III, 160.

Lune (la). III, 243, 255.
Lune (la montagne de la), en

Afrique. II, 136.

Lupi, musicien. II, 263.

LupoLDUs. I, 249; IV^, 185.

LuQuois. III, 357.
LUSIGNAN. I. 238; II, 194, 405.
LusiGN'AN (Geoffroy de), dict

GeofTrov à la grand dent. I.

238, 565.
LUSSOKNOYS. I, 354.
LusTRic.E (undas). III, 416.
LuTECE, Lutetia, Lucece, Leu-

cece. I, 66, 67, 241; III, 323:
IV, 108, 170.

Lutins (les). III, 138, 149.
Lu.'vEMBOUKG. I, 127.

Lybien (carboucle). III, 154.
Lybistide (ours). IV, 274.
Lychaon. II, 29, 63.
Lycie (la). I, 126; II, 120.

Lycien (le mons). II, 485.
Lyciens. II, 126.

Lycus de TiiEDES. H. 6;.
Lydie (l.i). I, 126; II, 255; III,

160.

Lydiens. II, 64.

Lyerre (guobelet de). I, 96.

Lymosins, Ly.mousins. Voir Li-

viosins.

Lyncus, roy de Scythie. II, 231.

Lyon, Lion. I, i, 48, 127, 180,

211, 213, 234, 235, 275, 365,

375; II, 3, 476; III, 99, 100,

120, 254, 255, 257, 261, 269,

270, 324-329, 352, 357, 558,

361, 387, 391, 393, 394; IV,

12, 14. 56, 196, 376. 37g, 383,

387, 388, 393. Voir Lugiliinutn.

— Confort, Comfort (Nostre

Dame de). I, i, 213, 276; III,

269; IV, 196. — Enay (l'abbaye

d'). Voir Enay.

Lyonnoyses, Lionnoises. I, 342;
II, 477; III, 64.

Lyra (Nicolas de). I, 235 ; II, 16.

Lyrippius Sorbonicus. I, 249.
Lysidices. II, 347; IV, 280.

M

Mabrux, gé.int. I, 224.

Macaron, cuisinier. Il, 411.

Maci-; (prebstre) [jeu de mots pro-

bable pour Maistre Vace\. I, 24.

Macé Pelosse (frère) [René Macé,
bénédictin de Vendôme]. I.

ICJ.

Macedo, Macedon (.Alexandre).

Voir Alexandre.

Macedones (les). I, 10; IV, 66.

.Macedonicque (sarisse). II, 228.

Macedonie, Macedone. I, 56
II. 6, 83, 309, 401, 403.

Macer. I, 92.
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Macr^ons, Macreon's (l'isle des).

II, 272, 358-560, 371.
Macrinus (Opilius), empereur.

II, 54.

Macrinus (Salmonius). III, 374;
IV, 395-

Macrobe. I, 18; IV, 75, 77.
Macrobe (un vieil). II, 358, 359,

361-364, 366; III, 200.

Madame (la saulse), II, 411.
M.ENADES (les). II, 213.
M.EMALIE. II, 120.

Magdaleine (taberue de la). Voir
Paris.

Magdalene (saincte). II, 162.

Magence (jambons de). I, 16.

Mages (les). I, 307; II, 390.
Magn'es (un nommé). II, 488.
Magni. Voir Maligni.

Magos, Magotz. IV, 36-38, 41,

49, 50, 56, 151, 210.

Maguelonne. III, 385-386.
MAH0^f, Mahon, Mahumet, Ma-

HU.METH. I, 283, 287, 357, 360;
II, 134, 135, 142, 288, 434;
m, 59-

Mahumetistes. I, 127.

Maillard (frère Olivier). II, 297.
Maillart, musicien. II, 263.
Maille, musicien. II, 263.
Maillezais, Maillezays (mon-

seigneur, l'evesque de). III,

304, 340-347. 352-368; IV,

376, 388, 391. Voir Eslissac,

Estissaco, Malleacensis (autistes).

Maillezays. I, 238; III, 304.
Voir Malleacensis (ecdesia).

Maillotins. II, 398.
Mailly le Borgne. II, 366.
Main (le mal sainct). III, 198;

IV, 144.

Maindeguourre, cuisinier. II,

409.
Maine (le). III, 413.
Maïnus. III, 379.
Major [Jean Major], I, 247; IV,

180.

Majores (fratres). III, 369.
Majorici. II, 366.

Majorque. I, 125.
Malchara (la croix de). III, 187;

IV, 348.
Malcom. I, 128; IV, 150.

Mal'f.nconxre (le f.ir de). II, 10.

Malicorne, escuyer tranchant de
Gargantua. II, 277-284.

Malicorne le Jeune (le seigneur

de). III, 404.
Maligni, Magni (le seigneur de).

III, 395, 403, 404, 406.
Malleacensis (autistes). III, 314.

Voir Mailleiais.

Malleacensis (ecclesia). III, 336,

338, 348-350, 369. Voir Maille-

zays.

Malparouart, cuisinier. II, 411.
Maltiie. I, 125, 245; II, 237.
Malvoisie, Malvesie (vin de). II,

388; III, 132.
Mam.meluz. II, 438.
Mammone. I, 242.
Mamye (saincte). IV, 107.

Manardus (Jo.), Ferrariensis me-
dicus. III, 309-314; IV, 373,
376.

Manceaux, Manseaux. I, 117;
III, 126.

Manchicourt, musicien. II, 263.

Mandés (l'isle), en iEgypte. II,

165.

Manduce, idole des Gastrolatres.

II, 476-479; IV, 182, 302.
Mânes (les). II, 237.
Manissier. III, 328.
Mannucio (Paulo). III, 385.
Mans (le). I, 23; II, 451. —

C.TiNOMANENSis (diœccsis). III,

419.
Mantoue. III, 205.
Maquerelle (l'isle). Voir Paris.

Marais (Charles), médecin de

Lyon. III, 120.

Maranes (les). II, 410.
Marault, musicien. II, 263.

Makays (don Philippe des), Vi-

ceroy de Papeligosse. I, 59-61.

Marc (sainct). II, 161.

Marc Paule, Venitian. III, 126.

«9
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Marc Tulle. Voir Ciceron.

Marcellus. I, 364; III, 14.

Marché vieux (le). I, 175.
Marchelardon, cuisinier. II, 410.

Marcial (sainct). I, 243.
Mardigras, Mardygras. I, 221;

II, 372. 405, 415, 415, 417.
Marforius. I, 248; IV, 182.

Marguerite, Marguarite (s.ninc-

te). I, 217; IV, 82, 160.

Mariannes (les fosses), en Pro-

vence. III, 139.
Marignan. I, 225; II, 41.^; III,

394; IV, 115, 289.

Marigny (le seigneur de). I, 84.

Marinus. I, 92,
Marius (Caius). II, 241 ; III,

152.

Marlianus (loannes Bartholo-

mœus), patritius Mediolanensis.

III, 329-335; IV, 387.
Marmitige, cuisinier, II, 411.

Marmotret, Marmotretus. I,

58, 246; IV, 103, 104, 176.

Maro (le poète). I, 148; II, 18;

IV, 224. Voir Virgile.

Marots. III, 7.

Marotus. III, 376.
Marotus du Lac. I. 330.
Marpesian (le roc). III, 107; IV,

334.
Marquelt, beau-père de Picro-

chole. IV, 123.

Marquet, grand bastonnier de la

confrairie des fouaciers de Lerné.

I, 98-100, 121, 122, 186; IV,

127.

Marrabais. II, lie.

Marrabeise (bonnets à la). I, 34.

Marrana (propago). IV, 396.
Mars, dieu. I, 15; II, 39, 116,

233, 277; III, 30, 159, 225,

277.
Mars, planète. I, 28, 149; III,

234, 242, 255, 259.
Marsault (sainct). I, 243.
Marseille. I, 8r; II, 154, 277.
Marsyas. III, 96.
Marth.ï. II, 200,

Martial. II, 123, 124; III, 106,

130, 195; IV, 334.
Martianus Capella. II, 367.
Martin (sainct). I, 26, 135; II,

219, 352; III, 304; IV, 83.
Martin. III, 385.
Martin (Serre) [danse]. III, 221.

Martin baston. II, 64; IV, 233.
Martin de Cambray. Il, 265.
Maschecroutte. II, 476; IV,

302.

Maschefain, géant. I, 224.
Maschelardon, cuisinier. II, 410.
Maschouré, cuisinier. II, 411.
Mascon (cardinal de). III, 341,

559. 361, 365. 366, 368.

Massagetes (les). I, 307; II, 223.
Massimis (Dominique de). III,

400.
Massoretz, Massorethz (les). I,

13, 224, 303; II, 76, 115, 116,

265.
Massuau. II, 366.

Masuel. 111, 7.

Matabrune. I, 217, 367.
Matatruys, cuisinier. II, 412.
Mateothecnie, Mateotechne

(le port de). III, 69, 98.

Mathieu, l'evangeliste, Matthieu
(sainct), Matth. I, 40; III,

195, 259; IV, 162.

Mathurins (les). I, 75; IVy 117.

Matiscones (Michael de). Voir
Michacl.

Matrobrine. III, 15; IV, 317.

Matute (l'estoille). II, 222.

Maugis, hermite. I, 108.

Maulevrier (M. de). I, 147.
Maulevrier le Bùyteu.x. II, 265.

Maumusson. II, 360.

Maunet, cuisinier. II, 411.

Maure (la patiance du) [danse].

III, 222.

Maures (les). I, 139.
Mausolus. il, 241.

Maydenbourg. II, 258.

Meander (le fleuve). Il, 105.

Mecha (la Caravane de la). I,

126.
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Meciiloth (le roy). II, 334.
Medamothi (l'isle de), II, 273,

284.

Medee. III, 79.
Medee (la). I, 307.
Meden, contrée imaginaire. I,

334; IV, 209.
Medere. I, 334.
Medes. I, 10; IV, 66.

Medices (pommes). II, 232.

Medicis (Alexandre de), duc de

Florence. III, 542, 343, 353,

3)4, 362, 363.
Medicis (Catharine de), Catharina.

III, 395, 414, 415.
Medicis (le cardinal de). III, 365.
Medie (Poncires de). II, 232.
Méditerranée (la mer), i, 127;

II, 258, 360; III, 124.
Medoc. I, 125.
Megariens. II, 92.
Megere. II, 434.
Megiste (le roy). II, 274, 486.

Mêla (Pomp.). II, 272; III, 126.

Melanthius. III, 164.

Melinde. I, 23, 35, 334; II, 141;
IV, 80.

Melio (Capo), en Laconie. II,

360.
Melli. I, 334.
Melun (anguillez de). I, 176;

III, 8r.

Melusime, Mellusine. I, 367 ;

III, 405 ; IV, 50.

MEMPHiTicQUEs(lesvaticinateurs).
I, 307; III, 166.

Menades. III, 148, 150, 151.
Mendians (fratres). Il, 109-iir.
Mexnon. III, ir.

Menphes en Egipte. III, 218.
Menuail (le duc de). I, 119, 124,

187.
Mephitis. I, 381.

Mercure, dieu. I, 284, 314, 368;
II, 25, 86, 120, 123, 231, 233,
261-267, 369, 470, 490; m,
160, 180, 197, 300.

Mercure, planète. II, 28, 123,

149; III, 236, 240, 243, 256.

Mercuriale (eau). III, 103.
Merdaille (le capitaine). I, 124,

128, 187; IV, 127.
Mère (la ville au), i, 173.
Merlin Coccaie. Voir Coccaiiis.

Merlin le Prophète. I, 210; IV,

25-56, 156.

Meros (la montagne). III, 151.

Mervant. II, 405.
Merville (le seigneur de). II, 47.
Mesembrine (la porte, la tour). 1,

192-194, 199.
Mesopotamiiï. I, 128; II, 127;

III, 189, 356.
Messalina. II, 134.

Messias, Messyas (le). I, 10; II,

459-
Messine. II, 560; III, 347.
Metabus. II, 29.

Metelin. I, 264.

Metellus Celer (Q..). II, 272,472.
Methanensiens (les). II, 486; IV,

303.
Metrodorus. II, 27.

Metz. II, 476; III, 390.
Meudone (cardinal de). III, 411,

418, 419.
Meudone (Sanctus Martinus de),

Medon, Meudon. III, 417, 418;
IV, 516, 402.

Meung. II, 276.
Meurles (M. de). I, 155.
Meusniers (le pont aux). Voir

Paris.

Mezeaulx. II, 194.
Mezentius. II, 106.

MiCHAEL DE MaTISCONES. III, 36.

Michel (sainct), archange. II,

Michel (coquilles de sainct). II,

454-
Michel d'Aure (sainct). II, 3^1.

Micheletz. IV, 33.

MiCQUEL, éclianson. I, 140.

Midas. II, 6; III, 239.
Midy, musicien. II, 262.

Milan, Millan. I, 272; II, 261
III, 203, 205, 212, 354, 356,
382.
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Milan (le duc de). III, 347.
MiLANois (les). II, 425, 426; IV,

295.
MlLESIENS. III, 205.
Millet. II, 265.

MiLO. I, 90, 92; II, 2J.
MlMALLONES. III, I48.

MlMALLOKIDES (les). II, 158.

Minerve, Minerva, AOr.v».. I, 27,

255, 300, 322; II, 61, 62, 125,

231, 415, 441; III, 42, 136,

159, 415; IV, 293, 322.

Mineurs, Minores. II, iio; IV,

17s-
Minimes. II, 109, iio, 113, 335.
MiNORQUE. I, 125; III, 346.

Mixos. I, 13; II, 259; III, 59.
MioLAND (le roy). IV, 54, 55,

165.
MiRANDOLE (la), MiRADULA (Pi-

cus). I, 508; II, 258.

MiREBALAIS, MlREBALOYS, MyrE-
BALAYS. I, 46, 280; II, lOI

;

III, 131, 362.
MiRELANGAULT, géant. I, 224.
M1RELINGUES. Voir Myrelingiics.

MiREVAUX, MiREVAULX, MyRE-
VAULX. I, 239; II, 240, 420;
III, 132, 164.

MlTHRlDATE. II, 242; IV, I45.

Mitouard. III, 56.

MiXARCHAHEUAS. II, 350.
MoiLLEGROIN. I, 25O; IV, 186.

MoLANDiN i,ung nommé). IV, 54.
MoLARE (Theobaldo de la). III,

400.
MoMMiERE (Brusliant de), géant.

I, 224.

MoMus. II, 72.

MONAGAUX, MONAGESSES. III, 15,

17, 18, 21.

MoNDAM, inventeur de la saulse

Madame. II, 411.
MoNESiAN (îerain). II, 259.
MoNs Grot. I, 379.
MONSLEHERY. II, 2o6.

MONSMORILLON, Mo.MMORILLON.
II, 194, 318.

MONSSERRAT. II, 53.

MONSTRIBLE. I, 375.
Mont Saint Michel (le). IV, 15,

32. 33. 53-55-
Montagu. I, 138; II, 348.
Montagu (colliege de), Montaigu.

I, 138; II, 348; IV, 180, 281,

282,

MONTAEGENTAN. II, 360.

MONTAUBAN. III, 546.

MoNTAUBAN, MoNTAULBAN (Re-
naud, Regnault de). Voir Re-

gnault.

MONTELIMART. II, 29I,

Monte Melino (Jan Francisque
de), capitaine. III, 397.

Montferrat. III, 205.
Mont matre. I, 91; IV, 120.

M0NTEVIEILLE. I, 217.
Monthelontius. II, 400.
Montpellier, MoNTPELiER, MoNS-

tellier, Monspessulum, Mons-
pessulanus. i, 239; ii, 167,

333, 451; III, 160, 308, 317,

369, 372, 373. 387; IV, 158,

171. 277. 377-
Montpensier. I, i88.

Montreul (monsieur de), III,

358.
Montrotier (Monsieur de). III,

327.
MONTROUGE. I, 96.

MONTSOREAU, MONSSOREAU,
MONSSORREAU. I, 31, 173, 188;

II, 341, 357; IV, 120, 279.

Mopsus. II, 120.

Morales, musicien. II, 263.

Moravie. I, 127.

Moreau (loannes). III, 418, 419.
Moree (la). I, 126; II, 368.

Moresques. I, 202; II, 382, 453 ;

IV, 153.
Moret (le), archiboufton d'Italie.

III, 399.
morgain. iv, 30.

Morguan, Mokgant, Morgan-
Tus, géant. I, 223, 366, 369;
IV, 164, 215.

Morgue. I, 330.
MORICAULT. IV, 212.
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MouPAiN, musicien. II, 263.

MoRi'HEUs. Il, 70.

MoRi'iAiLLE (le viconte de). I,

119.

Mosaïque, Mosaicque (loy). II,

43. 369.
Moscovites, I, 128; II, 197, 258,

458; III, 246.

MosES, MoYSE. I, 185 ; II, 38,

46, 82, 251, 387, 400, 437,

441, 466; III, 306; IV, 147,
228, 236.

Motte (la). II, 194.
MouiLLEVENT (le comte de). I,

47-
Moulu, musicien. II, 262.

MouscHE (Maistre). I, 300; IV,

202.

MouscHELARDON, cuisiiiier. II,

410.
MousTAMOULÙE, cuisiiiier. II,

410.

MousTARDiOT, cuisiiiIer. II, 410.
MOUSTARDOIS. II, 371.
Mouton, musicien. II, 262.

MoYSE. Voir Moses.

Mozzolino ou Mozzolini (Syl-

vestre), Jacospinus. I, 246; IV,

177.
Mucydan, cuisinier. II, 412.

Mufcarii. Voir Miiscaiii.

Mulle (taberne de la). Voir Paris.

Municax. II, 291.
MURMAULT. I, 285.
Muscadet. III, 132.

MuscARii. II, 192; IV, 257.
Muscus. II, 192; IV, 257.
Musé. El, 226.

Musée. III, iSo.

Muses. II, 153, 503-505; III, 8.

MuTiANus. III, 121, 125.

Mydonie. III, 162.

Myndius (Alexander). II, 105.

Myre (eau de). I, 199.
Myrebalays. Voir Mlrehalais.

Myrebeau. II, 114.

Myrelanguoy, cuisinier. II, 411.
Myrelardom, cuisinier. II, 410.
Myrelingues, Mirelingues, My-

relinguoys. II, 175, 176, 185,
186, 204, 209.

Myrevaulx. Voir Mirevaux.
Myrsine. II, 253.
Mysie (la). I, 126,

N

Nabugodonosor, Nabugotdo-
NOSOR. II, 29, 406; IV, 2gi.

Nabuzardan, cuisinier de Nabu-
godonosor. II, 406, 408, 414;
IV, 291.

Nageades. III, 276.
Nancy. II, 47.
Nantes. I, 141, 166, 376; II,

391 ; III, II.

Naples. I, 125; III, 246, 340,

341, 345-347, 353, 35^, 3S8,
360, 362-566.

Nappées (les gentilles). III, 304.
Narbo Martius. III, 375.
Narbonicque (la Gaule). Voir

Gaule Narbonkque,
Narcisse. II, 233.
Nargues (l'isle de). II, 334; III,

200.

Narsay. I, 10, 91, 173; IV, 120,

123.

Nason. I, 221.

Nature. II, 30, 93, 151, 157-

159, 187, 238, 383, 474, 484,
501 ; III, 39, 181.

Nauplion. III, 129.

Nausiclete (le seigneur). I, 204.

Navarr.e.e (Margaris ac lana).

111,415.
Navarre [danse]. III, 223.

Navarre (la royne de) [Margue-

rite de Valois, sœur de Fran-

çois \"]. II, 2; IV, 220.

Navarre (le colliege de). Voir
Paris.

Navelet, cuisinier. II, 412.

Navelier, cuisinier. II, 411.
Nayades. III, 304.
Nays. I, 261.

Nazdecabre. II, 99-104.
Nazon. I, 221.
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Necepsos, Necepsus (le roy). I,

54; III, i6r.

Nectarienn'e (liqueur). III, 276.
Nello de Gaisrielis (messer). II,

96.
Nembroth, géant. I, 222.

Nephelibates (les). II, 466; IV,

500.
Nepos (Cor.). II, 272.
Neptune. I, 17, 355; II, 11, 86,

13X, 165, 231; III, 26, 31, 42,

139, 218; IV, 73, 350, 351.
Nerac. III, 132.

Neratius (L.), gentilhomme ro-

main. II, 327; IV, 277,
Nereis. III, 414.
Nereus. III, 124.

Neric. I, 379.
Néron. I, 365; II, 24, 96, 363,

445; III> 277-
Nerva. I, 366.

Nesle. I, 67; IV, 109,

Nestor. I, 364; III, 306.

Nestorien (hanat). II, 159.
Neuflardox, cuisinier. II, 410.
Nevers [danse]. III, 221.

Nevius. III, 189; IV, 348.
N1ANT0 (messere Francesco di), le

Thuscan. I, 333.
Nicander. I, 92; II, 124, 392,

488; IV, 245, 289, 303.
Nicolas (sainct). I, 357; II, 341,

348, 357; III, 198.

Nicolas, pape tiers. I, 566; IV,

214.
Nicon, asne. II, 400.

Nil, Nile (le), fleuve. I, 167,

228; II, 62, 136, 38g, 441;
III, loi, 126, 152, 189, 201,

202, 284.
Nîmes. I, 239.
Niort. II, 69, 315.
NiPHLESETH, royne des Andouil-

les. II, 416-418.
NOACH. III, 169.

Noii. I, 9, 220, 224, 241; IV,

165.

NOIRETTES, NOYRETTES (les). I,

161, 187.

NoNACRis (l'eau de), III, 164.
NoNNAiN (le pont de la) [à Clii-

non]. I, 129.
Normandie. I, 127, 233, 234;

IV, 51.

NoRMANS, Normandes. I, 342;
II, 333; III, 202; IV, 277.

NORVUERGE (la). I, 127.

Nostre Dame de Bonnes nou-
velles. I, lOI.

NosTRE Dame de Comfort. Voir
Lyon.

Nostre Dame de Paris. Voir
Paris.

Nostre Dame de Santé. I, 71;
IV, 114.

NoiJAILLÉ. II, 194.
Noyer (Baltliasar). II, 167.
Noyer. II, 236.
NuMA PoMPiLius. I, 364; II, 18,

441 ; III, 166, 217.
NuMENius. III, 124, 125.

Numetian (l'arc de). Voir Rowe.
Numidicque (pierre). I, 193.
NURNBERG. III, 234.
Nyctimene. III, 14.

Nymphodorus. III, 125.

Nytouche (saincte). I, 107.

O

Océan (1'). II, 361; III, loi, 107.

Océan occidental (1'). III, 202.

Océan (les isles de). I, 117.

OcEANE (la mer). I, 270; II, 360;
III, 200,

OCTAVIAN, OCTAVIAN AuGUSTE.
I, 18, 38, 126, 243, 366; II,

18, 248, 293, 400, 440; III,

201; IV, 90, 91, 173, 290, 295.
Odes (l'isle d'). III, 99-102; IV,

331-
Odet. Voir ChasiUlon.

Odi. II, 200.

Odyssea errorum. III, 312.

Odyssée. I, 6.

Oedipodicque (jambe). II, 420;
III, 203.

Oedipus le Divinateur. III, 205.
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Oenopion. II, 86.

Oetyle. II, 71.

Offoï, géant. I, 223.

Og, roi de Basau. I, 235; IV,

165.

Ogier le Dannoys. pair de France.

I, 224, 530, 366; IV, 208.

Ogiges. III, 225.
Ogygies (les isles). II, 121. Voir

ce mot au Glossaire.

Ohabé (le roy). II, 287.

OiLEus. Voir Jjax.

O1NSESTRE (la marquise de). II,

154.
Olcam, Occam. I, 31, 248; IV,

183.

Olimpicoles (les). I, 242.

Olimpicque (le sant^lier). III, 218.

Olive (1'). I, 10; IV, 125.

Olivet (le jardin de). I, 146.

Olivier, pair de France. I, 223.

Olkam. Voir Olcam.

Olkegan, musicien. II, 262.

Ollus. II, 125.

Olone, Olonne, en Thalmon-
doys. I, 63, 182; II, 228, 272;
III, 227, 245.

Olymbrius, cuisinier. II, 412.

Olympe, Olimpe (1'), le mons
Olympe. II, 62, 260,264, 404;
III, 95, 96, 228.

Olympiade, Olympiades. III, 45,
196.

Olympicque, Olympicques (mai-

son, dieux). II, 31, 62, 161, 238.
Olympie. III, II.

Olympius. III, 125.

Onane (Luca d'). III, 400.

Onestes. II, 347.
Onocrotales. I, 217; III, 36;

IV, 321.

Onys (le pays de) [l'Aunis]. I,

125, 182.

Onzay. I, 166.

Opian, Oppianus. I, 87; III, 125.

Opilius Macrinus, empereur. II,

S4-
Ora (la nymphe Scythicque). II,

405; IV, 291.

Orbelles (d'), Dorbellis. I, 246;
IV, 176.

Orchades (les isles). I, 127.

Orche. II, 503.
Orchie (loi). II, 24.

Orciiomene. II, 120.

Orcus. III, 377.
Oreades. III, 304.
Oribasius. II, 247.
Oriflant. I, 33.
Orion. II, 86.

Orius. II, 236.
Orlando furioso. I, 217.
Orleanois. III, 380.

Orléans, Aurelians. I, 63, 240,

244, 245, 290, 381; II, 112,

165, 240, 256, 436; III, 132,

380; IV, 173, 184, 241. —
Aurelianensis (diœcesis). III,

418, 419.
Orléans (monseigneur d') [fils

d'Henri II]. III, 391-416.
Orme (Philebert de 1'). II, 486.

Orodes. II, 106; IV, 339.
Oromasis. III, 21.

Oromedon, géant. I, 223.

Orpheus, Orphée. I, 32; II, 75,
120, 342, 465; III, 180, 226.

Orson. I, 365.
Ortuinus Gratius, [Hardoiiin

deGraetz]. I, 246; II, 84; IV,

176.

Orus Apollon ou Horapollon.
I, 38; III, 201; IV, 90.

Osanniere (la croix). II, 317.

OsiRis, OsYRis, roi d'Egypte. II,

17, 224; III, 47, 152; IV, 224.

OssE (le nions). II, 62, 404.

OsTROGOTz. I, 195; II, 258; IV,

151.

Othe, géant. I, 222.

Othoman Vadare. II, 191.

OuDART, curé de Basché. II, 312-

314, 318, 320-524.

Ours (le mont d'un grand). III,

100.

Outre (la routte d'). III, 63; IV,

326.

Outre (le peuple). III, 64.
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OUY-DIRE. 111, 124-127.

Ovide, Oxidius. 1, 6, 221; II,

152, 274; III, 105, 125; IV,

64, 53J-
OxYDRACES (les). II, 486; IV, 305.

O.WLUs, fils de Orius. II, 236.

Pacolet. I,
3 36.

Pactol (le). III, 160.

Padua (sancto Petro di). I, 380.

Padus. III. 415, Voir Pau (le).

Paellefrite, cuisinier. II, 412.
P.EON. III, 313.
P.EONIE, PeONIE. II, 508; III, 206.

Pagnier, musicien. II, 26?.
Pailleron (l'esleu). III, 381.

Paimperdu, cuisinier. II, 409.
Painensac (le seigneur de). I, 47,

48.

Palais (le), à Paris. Voir Paris.

Palestine. I, 127, 307.
Palices (les deux). II, 92.

I'alisse (sainct Jan de la). Voir

Jnn de la Palisse.

Pallas, Palas. Il, 63, 153, 231;
III, 100, 129, 154, 301; IV,

332.
Pallene, en Ihrace. III, 15; IV,

317-
Palodes. II, 369.
Paluau. 1, 166.

Pampelune [danse]. III, 223.
Pamphile (la). I, 126.

Pamyle. II, 17.

Pan. II, 74, 369, 370; III, 151,

276.
Panace, fille de jEscuIapius. II,

231,
Panacée. III, 74, 75.
Pancraïes. III, 124.
Pandora. II, 13, 29; IV, 227.

Panema (champs en l'isle de Sa-

mos dits), ni, 147.
Panes. II, 367.
Panigon (le roy sainct). II, 504-

306; IV, 332.
Panorme. I, 268; II, 178,

Panormitan (le). II, 451.
Pansart (sainct). I, 221; IV, 163.
Pantagruel, roy des Dipsodes,

fils de Gargantua. Passim.

Pantiiasilee, Pentasilee, ama-
zone. I, 14, 367; III, 96.

Pantolfe (messere). II, 507.
Panurge. I, 259-264, 283-382;

II, 20-101, 122-181, 206-218,

227, 269-296, 329, 336, 339,
342-355- 387- 389> 437-510; III,

12-81, 105-120, 130-139, 163-

175 ; IV, 61, 62, 69, 187 et seq.

Panzoui.t (le chanoine). I, 221.

Panzoust. I, 173; II, 82, 86, 90;
IV, 69, 236, 237.

Paoul (sainct). Voir Paul (sainct).

Papafiguiere. II, 429, 433-435.
Papal (portraict). Il, 462.
Pape (le). Il, 197, 437, 438,441.

454, 471. Voir Piiiil III.

Papefigues (l'isle des). II, 425-
436; IV, 293.

Papbgaut, Papegaux, Papegesse.
III, 15, 17, 18, 20, 35-37; IV,

318.

Papeligosse. I, 59.
Paphos. II, 402.
Papimanes. II, 425-440, 461.
Papimanie. II, 14, 425, 447, 506.

Papinian. I, 255.
Paradis terrestre. II, 469.
Parathadee. IV, 252.

Parce, Parces, Parques. II, 54,

121, 140, 231, 337, 366; III,

278.
Parien (marbre). III, 7.

Parillé, Pareille. I, 99, 129,

173; n, 39.
Paris. I, 61-67, 7^> 75' 77^ 7^'

109, 129, 139, 147, 241-245,

252, 256, 257, 276, 283, 289,

295, 296, 300, 306, 310, 321,

326-332, 357, 368; II, I, 3, 22,

28, 162, 178, 179, 245, 251,

252, 255, 258, 260, 267, 359,

391, 398, 417-419' 45i> 509;
III, II, 82, 112, 198, 202, 283,

380, 387, 388, 395, 410, 417-
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420; IV, 8, 15, 34, 54, 62, 81,

97, 99, 108, 116, 120, 123,

124, 155, 158, 171, 173, 176,

196, 200, 208, 214, 316, 383,

584, 402. — Albret (l'hostel

d'). II, I, 245. — Bracque
(en). I, 86. — Bruneau (le

clous). II, 451. Voir Glossaire,

p. 100. — Castel (la taberne

du). I, 242. — Change (le

pont au). II, 391. — Chastelet
(le petit). II, 178. — Cluny
(l'hostel de). I, 309. — Con-
ciergie (la). II, 504. — Feurre
(la rue du). I, 265, 296. —
Feurre (geline de). I, 277; IV,

196. — Feurre (escoles du). I,

304; IV, 204. — G0UBELIN.
(la follie^, aux faulxbours Saint-

Marceau. I, 289. Voir Guoheli».

— HosTEL-DiEU (1'). I, 72. —
Magdaleine (la taberne de la).

I, 240. — Maquerelle (l'isle).

II, 359. — Meusniers (le pont
aux). I, 273 ; II, 391. — MuLLE
(la taberne de la). I, 242. —
Navarre (le coUiege de). I,

295, 308. — NoSTRE-DaME DE
Paris. I, 65, 245, 302, 357;
IV, 15, 34, 54, 5 5, — Palais,

Palays (le). I, 245, 282, 298,

299, 305; II, 162; IV, 202.

—

Pavée d'Andouilles (la rue).

II, 417; IV, 293. — Pervis
(le). II, 260. — Petit-Pont (le).

I, 277; IV, 196. — Pomme de
Pin (la), cabaret. I, 242 ; IV,

171. — Sainct-Antoine (l'ab-

baye). I, 259. — Sainct-An-
toine (l'église). I, 302. —
Sainct-Denis de la Chartre.
III, 283.— Sainct-Denis (l'hos-

tel). I, 306. — Sainct-Gervais
(l'église). I, 302. — Sainct-
HiLAiiiE (le mont). II, i, 245.
— Sainct-Innocent (le cime-
tière, les guenaux de). 1, 13g,

245, 297. — Sainct-Jean (l'é-

glise). I, 302. — Sainct-Mar-

CEAU (les faulxbours). I, 289.— Sainct-Victor (la rue, la

porte, la librairie). I, 91, 244-

251, 329; IV, 4, 61, 62, 104,

120, 171, 174-181, 359. —
Saincte-Chappelle (la). IV,

202. — Saincte-Geneviefve
(l'église). I, 295. — Sanctus
Benedictus Parisiensis, claus-

trum. III, 418. — Sanctus
Landericus Parisiensis, eccle-

sia. III, 417. — Temple (le

grand). II, 260. — Université
(1'), Universitas Parisiensis.

I, 244, 246; IV, 176.

Paris (Jan de). I, 366.

Paris (le berger). I, 322, 365 ; II,

400, 401 ; III, 415.
Parisiens, Parisians, Parisian-

NES, Parrhesiens, Parisii, Pa-
risienses. I, 65, 66, 242, 243,
326-329, 342; II, 398; III, 333,

370, 375; IV, 34, 55, 108.

Parisiensis (diocesis). III, 370,

417-419.
Parisiensis (universitas). I, 246.

Parisius. I, 71.

Parme. II, 258.

Parmentier (Michel), libraire.

IH, 352, 353.
Parnasse, Parnase (le mons), II,

505; 111,7.

Parpaillons, Parpaillos (le roy

des). I, 16; III, 246.

Parques. III, 278. Voir Parce.

Parthenay, Partenay. I, 182;

II, 405; IV, 146.

Parthenay le Vieux, le Vieil.

II, 194 ; III, 224.

Parthes (les). I, 91; II, 152,

269, 390; III, 194.
Parthie. I, 307.

Parysatis, Parisatis, père de

Cyrus. II, 582 ; III, 73.
Pasiphaé, Pasiphe. II, 165; III,

218.

Pasquil. Pasquilus, Pasquin. i,

246; III, 363; IV, 178, 179,
182.
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Passavantus Qacques Passavant].

I, 58; IV, 103, 104.
Passelourdin, rocher. I, 237,

258.
Passereau, musicien. II, 263.

Pastissandière, cuisinier. II, 410.

Patare. II, 120.

Patelin, Patiielin. I, 74, 568;
II, 32, 249, 265, 468; IV, 267.

Patras. II, 120, 125.

Patroclus. II, 54, 69, 106, 249,
400; IV, 239, 267.

Pau (le), en Italie, III, 160, Voir
Padtis.

Paul, Paoul (sainct). I, 168; II,

43r; III, 234.
Paul, ermite (sainct). II, 121.

Paul IIL pape, Paulus P. P. III,

le Pape. III, 341, 342, 348-367,

409; IV, 390.
Paule (Jan), escuier. III, 400.
Paulo Jovio. III, 126,

Paulus. II, 200.

Paulus ^mylius (L.). II, 403;
IV, 290.

Pausanias. I, 255; II, 151, 342,

367; III, 119, 195; IV, 251,

286, 336, 339.
Pautillé, Pautile. I, 29, 173;

III, 62.

Pavée d'Andouilles (la rue).

Voir Paris.

Pavie, Pavye. I, 146; III, 344.

593-
Pases (l'isle de). II, 368.

Peaudeconnin, cuisinier. II, 410.
Pedaucque (la royne). II, 415.
Pedebilletis (frater). I, 250; IV,

185.

Pégase, I, 336.

iiEiPieors. III, 296.
Peleus. II, 274; m, 276.
Pelion (le mons). II, 62, 404.
Peltssier (Guillaume), évêque de

Maguelonne. III, 383-386; IV,

397-399-
Pelosse (frère Macé). Voir Macé.
Pelouze, cuisinier. II, 411.
Pénates. II. 75,

Pénélope. II, 12 j, 231, 369.
Penet, musicien. II, 262.

Peneus en Tiiessalie. III, 162.

Penie (dame), aukrement dite

Souffretc, mère des neuf Muses.
II, 470. 472.

Pensaroys (pays de). II, 366; IV,
286.

Pensile (la lanterne). III, 130.
Pentasilee. Voir Panthasilee,

Peonie. Voir Pitonie.

Perceforest, Perseforest. I,

366, 369.
Perche (le). I, 259.
Percherons. III, 126.

Perdrier (Jan). 11, 167.
Père salvt (le). II, 461 ; III, 394.
Pergame. III, 144.
Periander le Tyran. III, 121.

Pericles, duc des Athéniens. I,

41.
Perigot [Perigord], I, 125; III,

245.
Peripateticques (les). I, 306; II,

158, 493.
Perlas (isles de). I, 204, 382.
Péronne. III, 100.

Perotou. II, 452, 453; IV, 297.
Perrichon [danse]. III, 222.

Persa. II, 403 ; IV, 290.

Perse. II, 83.

Persephone. II, 434.
Perses, roy de Macedonie. II,

403.
Perses (les). I, 10; II, 6, 35,

2)8, 382, 390, 398, 497; III,

201, 226, 246, 343; IV, 66.

Perseus, Persius, le Satj'rique,

le Satyrographe. I, 336; II,

387; III, 195, 319; IV, 288,

501, 378.

Persicque (la mer). I, 307; II,

237.
Persicque (thiare). II, 445.
Persicques (unions). I, 32, 325.
Persides (les femmes). II, 434;

IV, 294.
Persius. Voir Perseus.

Pertinax. I, 365.
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Peruse (lac de). II, 355.
Pervis (le). Voir Paris.

Pesinunt (le champ nommé). II,

441.
Pesthiensis (conventus). IV, 175.
Petault (le roy). II, 40.
Petit-Pont (le). Voir Paris.

Petosiris, antique mathématicien,
III, 161.

Petosiris (le roy). II, 497.
Petron, philosophe. II, 27, 464.
Petrus de Petron'ibus. I, 266.

Pettesec (les nobles nonnains
de). II, 428.

Peuplier. II, 236.

Phabetor. II, 70.

Ph.eda. II, 235.
Phaeton. I, 227.

Phalerne (vin de). III, 132, 172.

Phantasus. II, 70.

Phaon, aimé de Sappho. III, 79.
Pharamond (le roy). I, 331; III,

241.
Pharaon. II, 406.
Phares. II, 120.

Pharingues. I, 376; IV, 216.

Pharos. III, 129.
Pharsalicque (la bataille). II, 54,

126, 127, 402, 464; IV, 232.
Phebol. II, 238.
Phebus. Voir Phœbiis.

Pheées (isles, pays des). I, 330,

334, 358; IV, 211, 212. Voir
Fées.

Phenace. II, 332.

Pherecydes Syrien, précepteur de
Pythagoras. II, 342, 363; III,

79; IV, 330.
Philander (monsieur). III, 203.
Philebo. I, 9.

Philemon. I, 43, 75 ; III, 33 ; IV,

94, 95, 116, 320.
Philippe (sainct). II, 161.

Philippe, rabaniste. I, 266.

Philippe, roy de Macédoine. I,

56; II, 6, 401; IV, 221.

Philippe (la Ponerople de). II,

503 ; IV, 306.

Philippes (dom). III, 340, 359.

Phiuppides. I, 43; IV, g.^, 95.
Philippot placut. II, 334.
Philistins. I, 139, 234.
Philistion, I, 43, 310; IV, 94,

95-
Philochorus. II, 71.

Philoctetes. II, 400.
PiiiLOLAus. III, loi ; IV, 332.
Philomela. II, 274.
Philomene, Philomenes. II, 333 ;

III, 276; IV, 278,
Philophanes (le roy). II, 273 ;

III, 197.
Philosophe (le). I, 243.
Philostrate. III, 11 g, 126: IV,

336.
Philotheamon, frère de Philo-

phanes. II, 273 ; III, 197.
Philotomie, maistre d'hostel de

Gargantua. I, 68.

Philoxenus, Philozenus. III, 6,

164, 190; IV, 315, 348.
Phitonisse, II, 82, 126.

Phlegeton (le). I, 365.
Phlegon. II, 387.
PHL0SQ.UE, gouverneur de la dive

Bouteille. III, 136.
Phoci. II, 367.
Phocide. II, 503.
Phocidum (turres). III, 414.
Phœbus, Phebus. I, 227; II, 249,

258; m, 9, 159; IV, 342.
Phœnice. I, 307.
Phœni.k. III, 121.

Phœnix d'Arabie. III, 17, 79.
Phornute. I, 6.

Phrixus. II, 292.
Phrontiste (le duc). I, 178.

Phrygie (la). I, 126; II, 6, 105,

222, 441, 488; IV, 221.

Phrygiens. II, 96, 257, 274; III,

96, 160.

Phryzon. I, 48.

Phthie, Phtie. II, 54, 63.

Phyllis, royne des Thraces. II,

235-
Physetere, Physeteres. II, 393,

416. Voir ce mot au Glossaire.

Physis. II, 383, 384.
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Physon (le grand fleuve). I, 35,

307.
PiCARDENT. III, 132.

Picardes (garses). I, 351.

Picardie. I, 80, 95; III, 221,

240.
Picatris. II, 115.

PicAULT (sainct). II, 144.

PiCQUET (Ticlman). II, 192.

Picrochole, tiers de ce nom. roy

de Lerné. I, 100, loi, 109-111,

114-129, 152, 144, 158, 162,

169, 175-181, 185, 186; IV,

122, 125, 127, 129.
P1CROCHOLINE (la mer). I, 125.

PicTONES. III, 311, 313, 318.

Picus, roy des Latins. II, 178.

Pie second (pape). III, 126.

PiEBON (le seigneur de). III, 404.
P1EDEBOYS, medicin de Angiers.

I, 221.

PlEDMONT. II, 243; III, 205,

Piedmo.s;t (le prince de), fils aisné

du duc de Savoye. III, 355.
PlEDMONTOIS. III, 346.

Pierre. II, 260.

Pierre (le patrimoine de sainct).

II, 458-
Pierre (frère) [danse]. III, 222.

Pierre (Jupiter). III, 37; IV, 321.

Pierre levée (I.1). I, 237, 238.

Piètre, Pietro de Castille (don).

I, 293, 366.

PiLLEMORTiER, Cuisinier. II, 410.

P1LLEVERIUS, cuisinier. 1, 140.

PiLLOT, berger. I, iio.

PiLLOTUS RaQUEDENARUS. I, 247;
IV, 180.

PiMDARUS. II, 366.

PiovENE (Bernardin). III, 400.

PiovENE (Scipion de). III, 404.

PiRRHus, roy des Èpyrothes. I,

366; III, 159.
PiSAN (le cardinal). III, 411.

PisE. III, 354.
Piso. I, 364; IV, 214.

PisoKS (les). II, 255.
PlTHO. II, lOI.

Placiades (Fulgentius). II, 71.

Placut (Philippot). II, 334.
Plan'udes (Max.). II, 257.
Platon, Plato. I, 3, 5, 9, 34,

168, 170, 255, 256, 306, 307;
II, 31, 36, 54, 66, 106, 157,
158, 175, 249, 274, 400, 46s,
470, 473; III, 13, 39, 67, 75,

157, 192, 198, 199, 226, 259,

283, 311, 381; IV, 17, 62, 66,

87, 144, 145, 227, 2^8, 252,

290, 501, 302, 321, 339, 571.

Platonicques, Platoniques. II,

22, 106, 120, 150; III, 192,

394.
Plaute. I, 17; II, 12, 213, 476,

497; III, 66; IV, 223, 305.

Plessis lez Tours (le). II, 118.

Pline, Plinius. I, 17, 27, 32, 43,

87, 92, 96, 167, 233; II, 66,

135, 272, 334, 405; III, 119,

126, 194, 196, 199, 202, 203,

205, 513, 383; IV, 121, 144,

248, 290, 336, 340.
Plombin. II, 360.

Plotin. I, 309; II, 66; IV, 205.

Plutarche, Plutarque, Plus-
tarque. i, 6, 146, 255; ii, 10,

66, 124, 332, 367, 473, 487;
III, 175, 204, 205; IV, 63,

187, 222, 245, 3-03.

Pluto, Pluton, Dis. II, 25 ; III,

35, 157; IV, 226, 320.

Plutus. III, 200; IV, 369, 370.
Pochecuilliere, cuisinier. II,

409.
POICTEVINS, P0ICTEVINES. I, 117,

342; II, 299, 315; III, 187,

199, 304; IV, 347.
POICTIERS. I, 237, 238, 341, 375;

II, 194, 318, 450; III, 307, 352,

3)3-
PoicTou, Poitou. II, 3, 315, 380,

405; III, 131, 224, 301, 387;
IV, 83, 376.

Poiltkonismus. I, 248.

POISSY. I, 246.

PoL (sainct). III, 258.
Politian, Pol!Tien. I, 6, 96; III,

70; IV, 63, 218, 327.
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POLLUX, POLUX. I, 27; III, 14,

42.

POLLUX (Jullius). I, 87; III, 118.
POLONIE. I, 127.
POLYBE. I, 87.

POLYCLETUS, POLYCLETE. III, 160,

318; IV, 343, 378.
POLYCRATA, PoLYCRITE. I, 43 ; IV,

94, 9)-
POLYDAMAS. II, I26.

POLYNESTOR. II, I06 ; IV, 239.
POLYPHEME, POLYPHEMUS. I, 222;

II, 261, II, 297, 475.
POLYPHILE. I, 38; IV, 90.
POLYPHILUS. III, 20r.

POLYSTYLO,. II, 156.
POLYXENE. II, 224, 275.
POMARDIERE (la). I, 121, 122, 261.
Pomme de Pin (la). Voir Paris.

PoMONA. II, 31, 165.
PoMP. (Fest.). II. 476; III, 200.
Pompée, le gendre de Cœsar. I,

144, 365; II, 126, 402, 407;
III, 136, 152, 177.

PoMPEiANE (part). II, 407.
PoMPEiANS (les). II, 407.
PoMPEiE Plautine. III, i6r ; IV,

343-
PoMPEiopOLis, en Cilicie. III, 156.
PoMPONius (la loy). I, 279; IV,

^97-
PoN'AN'T (le). III, 20, 186.

PoN'ANT (mounoye de). II, 390;
IV, 62.

PONEROPLE DE PHILIPPE (la). II,

S03; III, 206; IV, 306.
PONOCRATES, précepteur de Gar-

gantua. I, 61, 63, 68, 73, 77,
78, 84, 85, 96, 113, 129, 136-

138, 147, 150, 153, 154, 163,
181, 185, 188; II, 72, 165, 185,

302, 339, 343, 350, 4SI, 493.
498.

Pont (le petit). Voir Paiis.

PoNTANUs. I, 72, IV, 115.
PoNTiNER, chef des Suisses. IV,

165.

PoNTiQ (la mer). II, 465.
PoNTOiSE. II, 509; III, 366.

PoNZAUGES, en Poictou. II, 405.
POPULIE. I, 18; IV, 75.
PoRCAusou, cuisinier. II, 409.
Pore, géant. I, 225.
PoRPHiRio, géant. I, 222.

PoRPHiRius. III, 124.

Porphyre. I, 87; II, 94.
PoRRETE (la). I, 380.

Porte (Eustachius de la), consi-

liarius. III, 418, 419.
Porte (De la). III, 327.
Porto. III, 396.
Porto Sancto. I, 334.
Portoueriere (la naut). II, 399;

IV, 290.

Portugal. I, 125; III, 246, 355,
356.

Portugal (le roy de). III, 355,
356.

PORTUGUALOYS, PORTUGALOIS. II,

272; III, 356.
PoRus, seigneur de Abondance.

II, 470.
POSIDONIUS, POSSIDONIUS. II, io6;

III, 125.

PoTAGEOUART, cuisinier. II, 410.
POTIPHAR. II, 406.
POUILLAC. II, 453.
PoussTNiERE (l'estoille). II, 419;

IV, 293.
PoYSELARuoN, cuisinier. II, 410.
Pracontal (Her), proconsul de

Libye. I, 33.
Pr.eneste, en Sabinie. II, 228.

Pragmaticque Sanction (la). I,

272 ; II, 194; IV, 258.

Prelinguand, escuier de Vau-
guyon. I, 130, 134.

Prelinguant, cuisinier. II, 411.

Preneste. II, 120; III, 144.
Presthan, fille du roy de Inde.

I, 382; IV, 217.

Presthan, roy des Perses. III,

258; IV, 217.
Prestregaux, Prestregesses. III,

15, 17, 20.

Prezurier, cuisinier. II, 411.
Priam. I, 365 ; II, 75 ; III, 241.

Priapus. II, 46, 151, 259, 260,
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262, 287, 404; III, 16, 107,

iSi ; IV, 250.

Prioris, musicien. II, 262.

Priscian. III, 237; IV, 222.

Proclus, Procle. I, 41, 309; IV,

205.
Procris. II, 259.
Procultous. Il, 510-314.
ProculusC.esar.II, 154; IV, 248.

Ppocuration. II, 310-J14, 510;
III, 44; IV, 274, 323.

Prœtides (les). Il, 158.

Progné. II, 274; III, 14.

Prometheus. III, 179.
Properce. II, 94; IV, 74.
Prophète royal (le). 111, 251.

Propontide (destroit de). III, 217.

Proserpine. I, 14, 167, 382; 11,

88, III, 224, 341, 496, 504;
III, 177.

Proteus, Protheus, Prothee.
I, 355; II, 68, 91; III, 124,

284.

Proust (François). II, 366.

Provence. I, 125, 291; III, 139.
Prussie. I, 127.

PsAMMETic, roy des ^Egyptiens.

II, 96.

PsiLA, nom de Bacclius, II, 502;
IV, 306.

ProL. III, 202.

Ptolemaïs. III, 136.

Ptoleme. III, 202.

Ptolemé, filz de Lagus. II, 11.

Ptolemée (CI.). III, 255.
Punicie. II, 232.

Pu-viCQUES (pommes). II, 232.

Purgatoire. II, 459.
Putherbes. II, 385.

Pygmees. I, 348; III, 126.

Pygmion. II, 294.
nrAAAiii;. III, 296.

Pyracmon. II, 261.

Pyramides (les). III, 126.

Pyrée. II, 242.

Pyreicus. III, 9; IV, 316.

Pyrœis. II, 387.
Pyrrha. II, 47.
Pyrrhon. II, 337; IV, 279.

Pyrrhoniens. I, 175.
Pythagoras, Pytagore. I, 307,

308; II, 84, loi, 363, 386, 401 ;

III, 5, 53, 74, 180, 226; IV,

290, 315.
Pythagoricques, Pythagoriens,

Pitiiagoriens. I, 5, 93; II,

lor, 144, 400, 401, 490; III,

21, 74, 137- 283.
Pythias. III, 175.
Pythie (la divinatrice). II, 212.

Pythillus, dit Theutes. III, 163.

Pytis. Il, 233.
Pythius Bithinus. III, 85.

a B. I, 13; IV, 71.

Quadruple, mère de Dupple. III,

215.
Q.UAMBOUIS (frère). III, 206.

QuANDE. Voir Caudé.

Q.UARESME (l'institution de). III,

115-117.
QuARESMEPRENANT, roy de Tapi-

nois. Il, 371-385, 394-396.
416; III, 236; IV, 287.

QuEBEcu. I, 247; IV, 181.

QUELOT, femme de Jenin de

Quinquenays. II, 422, 423.
QuEXELAULT, mcdiciu norniant.

II, 333 ; IV, 277.
QuENET, Q.ENET (ventre sainct).

I, 21, 340; IV, 107.

Quentin (Jan). II, 167.

QuERCU (De). IV, 207.

QuiGXEMAULD, normand médecin.

IV, 277.
Quinquenays, Quinquenoys. I,

174, 188; II, 521, 46.^.

Quinquenays (Jenin de). II, 422,

423.
Quinte (la). III, 67-71, 102.

Quinte essence (la), nommée
Entelechie. III, 64-90.

Quinte Calabrois. Il, 274.

QUINTEL. II, 56.

Quintilian, Quintilien. I, 256,

268.
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QUINTUS. II, 250.

duiRINUS. III, 416.

Q.UIRITES. III, 413.

Rabanistes. I, 266.

Rabelais (François), Rabelays,
Rabellays, Rabellet, Rabel-
LESE, Rabellais, Rabellaise,
Rabellayse, Rabalaesus, Ra-
BELAESUS, RaBELEIUS. II, I-),

167, 245, 252, 253, 366; III, I,

3, i8r, 255, 257, 261, 269,

271, 287-421; IV, 219, 220,

367-370, 372, 393-401.
Rabalaesus (Theodulus). IV, 393-

„ 39)-
Rabiolas, cuisinier. II, 411.
Racana (foires de). III, 365.
Raclenaveau, cuisinier. II, 410.
Raclet. I, 216.

Racquedenare (le duc de). I. loi.

Raquedenarus. Voir Pillotiis.

Ragot (le bon). I, 271.
Rambouillet, cuisinier. II, 410.
Rambouillet (nions' de). III, 366.
Rameau [Ramus]. II, 258; IV,

269.
Raminagrobis. II, 105-117, 143,

446; III, 242.
Raminagrobidicque (l'ànie). II,

113.

Range (le seigneur). III, 345, 365.
Range (la marquise de). III, 366.

Raphaël (l'ange). I, 41; II, 84.
Rapimgntes, cuisinier. II, 411.
Rappallus, diable. I, 285.
Raslard, cuisinier. II, 410.
Ravenne. II, 293; III, 166.

Rays (Guolgotz). II, 258.
Reboursin, capitale d'Irlande. IV,

44-48.
Regilian. II, 400.
Régis. I, 249.
Regius (Nicolaus). III, 334; IV,

387.
Regnauld belin. II, 297; IV,

272.

Regnault, Renaud de Montaul-
ban. I, 152, 153; II, 11; III,

8; IV, 141, 222,

René. II, 91.

Renée, sœur de Rhizotome. II,

454-
Renée (madame). III, 345, 363.
Renés. I. 341.
Reuciilin. I, 250; IV, 185.

Revisit, protenotaire. III, 216.

Rha (le fleuve). II, 232.
Rhabarbe. II, 232.

Rhadamanthe, Rhadamantus. I,

368; III, 59.
Rhamnes (la cité de), .1 Rhamna-

sie. III, 166.

Rhea. I, 32; II, 63.

Rhein, Rin (le). I, 127; II, 332.
Rhiphees (les monts). I, 270.
Rhizotome, jeune page. I, 92; II,

185, 269, 274, 284, 308, 400,

453. 454, 493. 498-
Rhodes. I, 125.

Rhodes (le Grand Maistre de).

III, 346.
Rhodien (le). II, 106; IV, 239.
Rhodieks (les chevaliers). I, 125.

Rhodogine, Rodogine. Voir Ja-
coba.

Rhœte. II, 347.
Rich. I, 127.

RicHARDFORD, musicien. II, 262.

Ricochet. II, 53.
RiFLANDOuiLLE, géant. I, 361 ;

IV, 212.

RiFLANDOUiLLE (le Capitaine). II,

399, 400, 414.
Rtgomé (sainct). II, 133, 405.
RiGORON piROUY, danse. III, 223.

RiMANO. III, 205.

RiN. Voir Rhein.

RiNCEPOT, cuisinier. II, 411.

RiOLE (la Truye de la). II, 409;
IV, 292.

Ripe. III, 342.

Riphées (les mous). II, 238.

RivAU (le). I, 18S.

Rivière, Nostre-Dame de Ri-

vière. 1, 107, 173, 180; II, 324.
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RoBEC, petite rivière. IV, 51.

Robert, cuisinier, inventeur de

la s.iulce Robert. II, 412.
Robert le Diable. I, 217.

Robert Valbringue. III, 19.

Robin mouton. II, 290, 292.
Robinet (François). II, 167.

Robinet, danse. III, 223.
Roboaste, géant. I, 224.
Roc (sainct), danse. III, 221.

RoccA, Rocqua (la), place forte

à Florence. III, 362.

ROCHECLERMAUD, RoCHECLER-
MAULD, Roche Clermauld (la).

I, 20, 109-111, 114, 129, 171,

177, 188.

Roche nu Maine (le seigneur de

la). III, 200.

Rochefort (le seigneur de), III,

393-
Rochefort. III, 327.
Rochelle (la). I, 254, 238; II,

178; III, 129, 197; IV, 52-54.

Roche Posay (le seigneur de). II,

324; IV, 276.
Roches Sainct Paoul (les). I,

173-
RocHiERs (pays des). III, 211.

Rocquetaillade. I, 27.

Rodez, Rhodez. III, 357; IV,

382.

RODIEN. I, 43.
Rodilardus. II, 506-510; IV,

308.

RoDOGiNE. Voir Jacoha.

Rodolphe (le cardinal). III, 342,

353-357. 362, 365, 4"-
RoHAN (la serpentine de), sur-

nommée Belles aureilles. II, 6.

RoiDDELARDON, cuisinier. II, 410.

Roland. I, 223, 243; IV, 172,

173-
Rolland (Pierre), médecin. III,

324.
Romain (Ludovic). Voir Ludovic

Romain.
Romain (estât, empire). II, 55,

56, 400.
Romain (sénat). II, 96, 403.

Romaine (b.iniere). I, 14.

Romaine (la cour), curia Romana.
II, 456; III, 45, 344, 370, 394.

Romaine (l'eclise). Il, 109.

Romaine (mode). III, 341.
Romaines (lettres). I, 88.

Ro.MAiNS, Romani. I, 10, 14, 41,
88; II, 18, 24, 45, 55, 96, 97,
125, 224, 241, 248, 299, 301,

327> 333. 346, 547. 39«. 403.

407, 441, 472, 494; III, 46,
100, 166, 185, 197, 320, 321,

342, 346, 365, 393-416; IV,

93, 225, 380.
Romanicque (broderie à la). I,

321.

Romanicque (compte). II, 106.

Romanie. III, 246.
Romanistes. III, 246, 260.

Rome, Romme, Ro.ma. I, 41, 125,

246, 248, 307, 308, 380; II,

18. 43. 54. 55. 96, 97. loi.

125, 126, 156, i8o, 184, 200,

213, 235, 250, 310, 333, 369,

370, 389, 400, 407, 427, 459,

441, 456, 458. 461, 494, 507;
III, 42, 118, 152, 161, 196,

197, 2or, 202, 206, 218, 329,

332, 333. 346. 347. 3)1. 554-

357. 368, 369, 391. 393-416;
IV, 31, 182, 259, 384-387,

389. — Aeuan (le pont). III,

395. — Agone (la place d').

III, 396. — Belveder (jardin

de). III, 360. — Carmentale
(la porte). II, 299. — Constan-
tin (l'arc de). III, 354. —
Diocletian (les thermes de),

m, 404. — Doly (le camp).

III, 354. — Farnese (le palais).

III, 354. — Flaminie (la voye).

ÏI. 333- — Flour (le camp de).

III, 354. — Numetian (l'arc

de). III, 354. — Sainct-Ange
(le chasteau). III, 354, 395. —
Sainct-Ange (le pont). III,

356. — Sainct-Georges (le

palais). III, 343, 355. — Sainct-

Marc (le palais). III, 354. —
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Sainct-Marcel (le monastère
de). III, 400. — Sainct-Paoui.
(i'eglise). III, ?55. — Sainct-
PlERRE (le bourg'de). III. 341.— Sainct-Pierre (la porte). III,

343. — Sainct-Pierre (le tem-
ple de). II, 427; III, 201. —
Sainct-Sebastian (la porte).

III, 354. — San Apostolo (la

place de). III, 596. — Sanctus
Petrus. III, 351, 369. — Tar-
PEiAN (le roc), Terpee (la roc-

que). II, 299; III, 218. — Ti-
tus (l'arc de). III, 354. — Tra-
JAN (la colonne de). II, 43. —
Vespasian (l'arc de). III, 354.— Virgile (l'aguille de). I, 380.

RoMicoLES. II, 310.

R0MIPETES (les). I, 247; II, 266;
III, 200.

ROMULU, ROMULUS. I, 564, 366;
III, 241; IV, 213.

ROMULIDU.M (lac). III, 416,
RON'DIBILIS. II, 144, 145, 150,

151, 155, 156, 159, 161, 162,

168, 170; IV, 250, 253.
RoxDLARDON, cuisinier, II, 410.
Ros, RosATA (.Mber., Albericiis

de). Voir Albericiis.

RosEA, près Pra;aeste en Ssbinie.

II, 228.

RosN-E (le). I, 239, 275, 354;
III, 99, 120, 326, 328.

ROSTOCOSTOJAMBEDANESSE. I, 247;
IV, 181.

ROTERDAM. EPADMOS POTEPQAA-
Mos. m, 298.

ROUARGUE. I, 16.

RouEhf, Rouan. I, 330, 331, 343,

352, 376; II, 3, 291, 305; III,

yT, 387; IV, 273, 327.
Rouge (la mer). I, 371,
Rouge muzeau. II, 328, 329.
RouGENRAYE, cuIsinier. II, 412.
RouiLLAC (l'hoste de). III, 64.
Rousseau, musicien. II, 262.
RouzEE, musicien. II, 262.
Roy (le Grand), le Grand Turc.

II, 197; IV, 259.

Royddimet (dam). II, 98.

Ruacii (l'isle de). II, 419-421.
RuBicON (le). III, 205.

Rue (De l.i), musicien. II, 262.

Ruffine (la case). III, 365.
Russie. I, 127.

Rutenensis (episcopus). Voir Ai-

miniaco (Georgins ah).

Saba. III, 136.

Saba (la royne de). I, 307.
Sabaoth. II, 10.

Sabée. II, 460.
Sabeians. III, 136.

Sabiens. II, 244.
Sabine. II, 232.

Sabinie (la). II, 228.

Sabuleuse (la mer). I, 127.

Sacabribes, cuisinier. II, 412.

Saccus (Pliilippus), président de

Milan. III, 382.

Saffranier, cuisinier. II, 411.

Sagane. II, 82.

Sagittarius. m, 246.

Sagres. I, 334.
Saguntins. II, 472.
Sainct-Aignan, iï Aurelians,

Sainct Aignan d'Orléans. I,

244; IV, 173.
Saint-Ange (cardinal de). III,

411.

Sainct -Ange (le chasteau, le

pont). Voir Rome.
Sainct-Antoine (l'abbaj'c, l'é-

glise). Voir Paris.

Sainct-Aubin nu Cormier. I,

182; III, 186; IV, 146.

Sainct-Ayl, près Orléans. II,

256.
Sainct-Ayl (le seigneur de). II,

366.
Sainct-Ayt (mons' de). 111, 390.

Saixct-Cerdos (mons' de), III,

Î44-
Sainct-Clou. I, 96.

Sainct - Denis - de - la - Ciiartre.

Voir Paris.
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Sainct-Denys (l'hostel). Voir
Paris.

Sainct-Espain (la diablerie de).

II, 318.

Saixct-Estienne de Bourges. I,

361.

Sainct-Florent (l'abbaye de). I,

189.

Sainct-Genou en Berrv. I, 26,

166; IV, 83.

Sainct-George (seigneur de). III,

186.

Sainct-Georges (le palais). Voir

Rome.
Sainct-Germain-en-Laye. II, 4 ;

I". 395-
Sainct-Gervais (l'église). 'Voir

Paris.

Sainct-Hiaccho. III, 244.
Sainct-Hilaire (le mont). Voir

Paris.

Saixct-Innocent. Voir Paris.

Sainct-Jacques (le bourg). I,

Sainct-Jacques (le chemin). I,

227.
Saint-Jacques (pèlerins de). IV,

^53-
Sainct-Jean (l'église). Voir Paris.

Sainct-Jean d'Angely I, 107.

Sainct-Jean-de-Luc. I, 125.

Sainct-Laurent (le tartre) à An-
giers. Voir Angiers.

Sainct-Ligaire. II, 316, 317.
Sainct-Louant, San-Louant. I,

173; II, 311; IV, 327. Voir
Sainloitand.

Saint-Mahieu. IV, 326.

Sainct-Maixent en Poitou,
Sainctmessant. II, 135, 315;
III, 66, 224; IV, 249, 326.

Sainct-Marc (le palais). Voir
Rome.

Sainct-Marceau (les faulxbours).

Voir Paris.

Sainct-Marcel (le monastère de).

Voir Rome.
Sainct-Mars (la pile), auprès de

Langes, I, 62.

Sainct-Martin de Candes. Voir
Caudc.

Sainct-Martin de Meudon. Voir
Meudone,

Sainct-Maur. II, 251.
Sainct-Mesmes de Chinon. 1, 107.
Saint-Michei. (le Mont). IV, 15,

32, 33, 53-55-
Sainct-Michel (coquilles de). II,

454.
Sainct-Nicaise (l'abbé de). III,

366.

Sainct- Nicolas (la chapelle),

entre Quande et Monssoreau.
II, 341, 355-

Sainct-Olary, à Montpellier. II,

451.
Sainct-Paoul (les roches), I, 173.
Sainct- Paoul (l'église). Voir

Rome.
Sainct-Patrice (le trou de), en

Hybernie. I, 13; III, 138; IV,

70, 71. 3 39-
Sainct-Pierre (le bourg, la porte,

le temple de), à Rome. Voir

Rome.
Sainct-Q.uentin. III, 100.

Sainct-Roc, danse. III, 221.

Sainct-Sebastian (la porte). Voir

Rome.
Sainct-Sebastien, près de Nantes.

I, 141, 166.

Sainct-Victor (la rue, la porte,

la librairie). Voir Paris.

Saint-Victor (messieurs de). IV,

21, 55-
Sainct-Victor lez Marseille.

II, 154.
Saincte-Barbe en Auge. IV, 51.

Saincte-Chappelle (la). Voir
Paris.

Saincte-Croix (l'église), à Or-

léans. I, 381.

Saincte-Flour (cardinal de). III,

365, 411.
Saincte-Geneviefve (l'église).

Voir Paris.

Saincte-Helene (bains chaulx

de). I, 380.
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Saincte-Radegonde, au-dessus
de Chinon. II, 154.

Sainctes. Voir Xaintes.

Saingelais, Sangelasius. III, 7,

579-
Sainlouand (cabalistes de). I, 34.

Voir Saint-Louant

.

Sainnais. I, 20.

Sainsever. II, 201.

Salamine. II, 227.
Salel (Hugues). I, 214; IV, 160.

Voir Sallel.

Salerne (le prince de), viceroy

de Naples. III, 362.
Salezart, cuisinier. II, 409.
Salicque (la loy). I, 277.
Salignacus (Bernardus). III, 322,

323; IV, 380-583.
Salladier, cuisinier. II, 410.
Sallel. III, 7. Voir Sakl.

Sallouoir (le chasteau de). II,

Salmigondiv, Salmiguondin. I,

378; II, 20.

Salmigondinois, Salmiguondi-
II, 37,91, 132, 173, 343.

Salmiguondin, cuisinier. II, 412.
Salmiguondin (la chastellenie de),

II, 227.
Salome. II, 363,
Salomon, Solomon. I, 126, 128,

257, 282, 307, 319; II, 9, 134,

149, 216, 251; III, 5, 8, 256;
IV, 84, 130, 187, 192, 207,
248, 251, 262, 314.

Saluste, Salluste. I, 268; II,

353; IV, 117, 284.
Salviati (le cardinal). III, 342,

^ 3î3-357> 362, 363.
Samagarie (la). I, 126.

Samien. II, 257.
Sammalo (le Port). II, 121, 227.
Samos. II, 490; III, 147.
Samosatoys (le philosophe). II,

119, 325; IV, 244, 276.
San Apostolo (la place de). Voir

Rome.
Sancto Bartholomeo (bains

chaulx de). I, 380.

Sancto Petro dy Padua (bains
chaulx de). I, 380.

Sanctonge. Voir Xantonge.

Sanctus Benedictus, claustrum.
Voir Paris.

Sanctus Christophorus de Jam-
bet. III, 419.

Sanctus Landericus Parisiensis,
ecclesia. Voir Paris.

Sanctus Maurus de Fossatis.
III, 370.

Sanctus Petrus [à Rome]. Voir
Rome.

Sandrin, musicien. II, 263.
Sangaultier (vin de). II, 240.
Sangelazius. Voir Suingelnis.

Sangreal. II, 417, 421.
Sanmaieu (les ratz de). II, 360.
Sansay. I, 238.
Sanson. I, 139, 234; II, 257.
Sansonnetz (les mistes). I, 13.

Sansornin l'Aisné. II, 452.
Santa Fiore (conte de). Voir

Bauge.

Sanxerre. III, 221,
Saphran. II, 233.
Saporta (Ant.). II, 167,

Sapphû. III, 79.
Sarabroth, géant. I, 222.
Sardaine. I, 125; III, 346.
Sardanapalus. I, 128.

Sarmates. I, 127, 200.

Sarragossoys. I, 33.
Sarrasins, Sarazins, Sarrazi-

nesques. i, 108, 169; ii, 7.

Sarragusse (Dyon de). III, 226.

Satalie. I, 126; II, 360.

Sathan, Sathanas. II, 76, 388;
III, 4.

Satin (le pays de). II, 297; III,

118-128.

Satiricque, Satyrique, Satyro-
graphe (le). Voir Juvcnal, Per-

seiis.

Saturne^ dieu, I, 370; II, 31,

65, 121 ; III, 159, 227,
Saturne, planète. II, 27, 123;

III, 234, 236, 239, 241, 255,

256, 259,
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Saturnin (l'oiseau). III, 159.
Satyres, Satirs. I, 3; II, 75,

402; III, 148-151, 195, 276.

Satyriquf. (couillon). II, 150.

Saul. II, 126; IV, 246.

Saulcisses (les). II, 405.
Saulcissons (les). II, 395, 397,

414.
Saulgrenée, cuisinier. II, 410.

Sauueo. II, 216.

Saulmur. Voir Saumiir,

Saulpicquet, cuisinier. II, 409.
Saulpouldré, cuisinier. II, 412.
Saulvelardon, cuisinier. II, 410.

Saumur, Saulmur. I, 233; II,

27, 318, 391; III, 68; IV, 226,

275. 327-
Saurias. II, 213.
Saussignac. II, 150.

Sauasta, I, 126.

Savillan. II, 366.

Savoie, Savoye. I, 127, 276; III,

244, 249.
Savoye (le duc de). III, 346, 355.
Saxe. II, 19, 246.

Saxons. II, 19, 258.
ScALiGER. III, 70, 323; IV, 327,

382, 383.
ScHivANOiA (Alexandre), gentil-

homme Mantuan. III, 394,
ScioTHERUs. III, 334.
ScipioN. I, 144,
SciPioN Africain. I, 364; IV,

214.
SciPIONS. I, 169, 346.
ScLAVONicQUE (langue). II, 359;

III, 19s.
ScLAVONIE. II, 251.
Scorpion (le noir) [constellation J.

III, 284.
ScoTiNES (sentences). III, 5,

ScoTiSTES. I, 29; II, 86; IV, 236.

ScoTus. I, 247; IV, iSt.

SCROPHADES. III, 42.
ScuRRON, medicin. II, 420.
ScuRRONUs (loannes), niagister.

III, 308.

Scylle, Scylles. II, 34;; III,

42. 6;.

ScYLLiNO (Fray). II, 154.
Scythes, Scytes, Scythiens. I,

507; II, 154, 223, 275, 390;
IV, 270, 289.

Scythicque (nymphe). II, 405.
ScYTHiE, Scithie. I, 62, 307 ; II,

152, 231, 275, 285.
Sebaste. I, 178, 188.

Sébastian (sainct). I, 166; IV,

143-
Secundille (Goliath de). Voir

Goliath.

Segré. I, 173.
Seguin, musicien. II, 262.

Seian (le cheval). II, 526; III,

198,

Seigny Ioan, fol insigne de Paris

[bisaïeul de Caillette]. II, 178,

179; IV, 255.
Seine (la rivière de). I, 90, 273.

V^oir Seqnauc, ScquanidiC tindie.

Seius (Cn.). III, 199.
Selande. I, 127.
Seleucides (oiseaux). III, 121.

Seleucus. III, loi, 125; IV, 332.

Semarve, Semerve. II, 194, 196.

Semele. III, 59, 147.

Semyramis. I, 367; II, 163.

Senecque, Seneca. I, 58, 228,

268; II, 50, 63, 363; IV, 103,

104, 230.
Senege. I, 334.
Senes. III, 354.
Senes (ambassadeurs de). III, 355.

Senes (le cardinal de). III, 342,

3)4-
Senes, grand diable. III, 41, 42.

Sennacherib. I, 358.
Senoys (la cassine). II, 507.

Senoys (le). II, 508.

Septimius Severus. Voir Seveni<:.

Sequane (la). I, 241; IV, 170.

Voir Seine.

Sequanid.i; und.tî. III, 414. Voir

Seine.

Seraines. III, 276.
Serapion Ascalonites. II, 71.

Serapis. II, 120, 400; III, 159.

Seres. II, 237.
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Serizolles. II, 298.
Serlupis (Philippe de). III, 400.

Sermonette (le cardinal de). III,

411.
Serratis (frère). I, 249.
Sertorianes (guerres). II, 472.
Servelle (le comte de). III, 565.
Servius. I, 17; III, 196.

Servius Tullius, sixiesme roy
des Rom.-iins. III, 100.

Seste, en Europe. II, 151.

Sever (saint). Voir Siobe (saiiict).

Severe (Alexandre). Voir Alexan-

dre Sevcie,

Severus (Septimius). II, 43,
Sevillé. I, 99, 100, 103, 110.

159, 189; II, 343, 353, 445,
450, 451; IV, 123. 190, 284.

Sevinus (loannes). III, 334; IV,

387.
Sibylle (la), II, 79, 82, 89; IV,

236, 237.
SiBYLE (l'estroict de). I, 125; IV,

70.

SiCHÉE, mari de Dido. II, 347;
IV, 280,

SlCHlMIENS. II, 598; IV, 290.
Sicile, Sigillé, Cicille, Cécile.

I, 43, 125; II, 92, 299, 351,

562; III, 226, 246, 344; IV, 94.
Siciliens. II, 151; III, 6.

SiciNNisTES. III, 14; IV, 317.
Voir Silicines.

SiCTONiEN. Voir Ariphon, Caiia-

chtis.

Sidoine. II, 83.

SiGALiON (Harpocras, en grec

nommé). II, 470.
SiGEiLMES. I, 126.

Silène, Silènes. I, 3 ; IV, 59.
SiLENUS. II, 501; III, 155, 148,

150-152; IV, 60, 306.

SiLOÉ (la tour de). I, 139.
SiMONETA (cardinal). III, 341.
SiMONIDES. m, 79; IV, 330.
SiXAY (le mont). I, 126.

SiNAYS, Synais, Sainct Clouaud
DE SiNAYS, CiNAYS. I, 99, IO7,

166; II, lor.

Sinon (la lignée de), I, 335.
SiKOPiEN. Voir Diogenes.

Siobe (sainct) [saint Sever]. II,

202 ; IV, 260.

SioN, en Suisse. II, 137.
Sirènes, Siraines. I, 5; III, 42.

SiRiACE (la mer). I, 126.

Siroch (le). II, 41g.
Sisyphe, géant. I, 223.
SiSYPHUS. II, 8.

SiTiciNES (les). III, 14, 28; IV,

317. Voir Sicinnistes.

Sixième, Sixiesme. II, 454, 457.
Sixte (le pape). I, 303, 366; IV,

203, 215.
S.MACII. I, ij.

Smilax. II, 233.
Smyrne. II, 207.
SOCRATE, SOCRATES. I, 5 ; II, 54,

84, 102, 107, 153, 351, 505;
III, 82. 259; IV, 60, 258.

SODOME, I, 218; IV, 199.
SoHiER, musicien. II, 263.

Sol, Soleil. II, 245, 387.
Sole (Aristarchus de). III, 125.

Voir Aristarchus.

SoLiN. III, 126.

SoLOMON. Voir Salomon,

SoLON. I, 307.
SoLYMAN, empereur de Constan-

tinople. II, 258.

Somates (royaulme des). II, 471.
SoMMiSTES (les). III, 364.

SoNGECREux (Albert), Bisscain. I,

75; IV, 182.

SONGRECRUSYON. I, 248; IV, 182.

Sonnante (l'isle). III, n-37; IV,

309-311, 316, 349.
Sophie. I, 375.
SoPHOCLES. I, 43; II, 475; IV,

94.
S0PHRONE. I, 188.

SoPHY (le), roy des Perses. II,

197; III, 345, 344, 356.
SopoLis. II, 347; IV, 280.

SORANUS EpHESIEN. II, 247.

SoRBONE (le lac de). I, 381; IV,

217.

SORBONISTES, SORBONIFORMES,
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SORBONICQUES, SORBONICOLES.
IV, ii6, 184, 192, 205. Voir-

ies variantes, IV, 206.

SORBONNE, SORBONE. I, 26); II,

59; IV, 85, 100, 109, 117, 158,
2or, 204, 217.

SORTIBRANT DE CONIMBRES, géant.

SOSISTRATUS. III, 144; IV, 340.

SOUBDAN (le). I, 126; II, 312.

SouBiZE (madame de). III, 345.
SouEVE. I, 127.
SouFFLEMBOYAU, Cuisinier. 11,411.

SouFFRETÉ (dame Penie, aiiltre-

nient dite), mère des neuf Muses.
II. 470.

SOUICE, SOUISSE, SOUYCE (la). I,

52, 74; II, 137, 452; IV, 31.

SOUISSES, SOUYCES, SuiSSES, Sui-
CES. I, 127, 232, 270; II, 197,

405, 414; III, 246, 399; IV,

28g.

SouppiMARS, cuisinier. II, 411.
Spadassin (le comte). I, 124, 128,

187.

Spagnino. III, 404.
Spagn'ola. I, 182 ; IV, 146.

Sparte. II, 170; IV, 254.
Sphinx. III, 47, 49; IV, 324.
Sphragitide (la terre). II, 460.
Spica Celtica (isle). II, 232.
Spinola. III, 367.
Sporades (isles). II, 561.

Spurius Saufeius. II, 334; IV,

278.

Stage Papinie. II, 274.
Statius. II, 347; IV, 280.

Stentor. I, 91 ; III, 203 ; IV, 211.

Stentoree (voix). II, 438; III,

203.
Sternomantes. II, 473 ; IV, 302.

Steropes. II, 261.

Stimphalides, Stymphalides. III,

16, 59, 121.

Stirie. I, 127.

Stissac. Voir Eslissac.

Stœchades (isles). II, 232.
Stoïciens. II, 28, 282, 366.

Stokolm. II, 201 ; IV, 260.

Strabo. I, 66, 167, 381; II, 165,

332, 342; III, 126, 199, 202;
IV, 108, 144, 217, 252.

Strasbourg. I, 290; III, 246.
Strossi, Strossy (Philippes). II,

308; III, 342, 354, 362, 363;
IV, 88.

Strossi (Robert). III, 395, 403,
404.

Strossi (le seigneur), ambassa-
deur de Venise. III, 411.

Stymphalides (les). III, 59.
Styx, Stix (le). I, 365; II, 218,

258; III, 50, 59, 195, 196,
206, 377.

Suèdes (le roy des). III, 272;
IV, 270.

Suétone. II, 363; III, 198.
SuiCES (les). Voir Souisses.

Suidas. II, 363; III, 14; IV, 95,
285.

SuiLLÉ. I, 20.

Suisses. Voir Souisses.

SuRAiNE. III, 132; IV, 338.
Surie. Voir Syrie.

SussANAEus. ill, 373; IV, 393.
SUTOR. I, 250; IV, 186.

SUUEDDEN. I, 127.

Sycopiiage (l'asne). II, 333.
Sylla (L.). I, 364; II, 241, 242,

362; III, 144.
Sylvain (sainct). II, 256.

Sylvains. II, 367; III, 149.
Sylvus Triquebille. I, 248; IV,

182.

Symethos (le fleuve). II, 92.
Synais. Voir Sinays.

Synesius. II, 66.

Syracusans. I, 40; IV, 92.
Syrie, Surie. I, 62, 127, 307; II,

120.

Syrien. Voir Pherecydes.

Syrtes. III, 42.

Tabachins. III, 74, 75, 83.

Tabian (laict). III, 78.

Table ronde (les chevaliers de la).

I, 365.
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Tage, Taige (le). III, 152, 160.

Tailleboudin (le capitaine). II,

399, 400, 414.
Taillebolrg. II, 287.
Tain. I, 234.
Talemouse, cuisinier. II, 412.
Talemouze. II, 343 ; IV, 280.

Talés. III, 226. Voir Thaïes.

Talmondois. Voir Thalmondoys.

Talmudistes. Voir Thalmiidistes.

Tamiseur (le). I, 15.

Tanais (le fleuve de). III, 356,

Tantalus. II, 13.

Tapinois (l'isle de). II, 371-373,

383. 594-
Tapisserie (pays de). III, 121, 124.

Taponnus. I, 72.

Tappecoue (frère Estienne). II,

315-317-
Taprobaniens. II, 332.

Taprobrana. II, 238.

Tarare. II, 106.

Tarente, I, 307.

Tarentins. I, 334; II, 15.

Tarpeian (le roc). Voir Rome.
Tarquin. I, 364; IV, 214, 215.

Tarquin l'Orgueilleux. II, 494 ;

IV, 305.
Tarquin (Sex.). II, 494.
Tartares, Tartres, Tartes. I,

139; II, 197, 258, 458.
Tartaretus, Tartaret. I, 246;

IV, 178.

Tartarins (les). IV, 54, 55.
Taulpetiers. II, 222, 224, 225,
Tauris. II, 441; III, 343.
Taurus (la montagne de), Thaure

(le mont). III, 228, 356.
Tegratiroine (danse). III, 223.
Tegyres. II, 120.

Telemites (les). Voir Theleme.

Telenlabin (l'isle de). H, 334;
III, 200.

Telephus. II, 231.
Teleutagores. II, 347; IV, 280.

Tellumon. II, 383.
Tempe. III, 228.

Tempeste, principal du collège de
Montaigu, II, 348; IV, 282.

Temple (le grand). Voir Paris.

Templiers. I, 295.
Temps (Saturne le). III, 227.
Tenare. III, 138.

Tenaud. I, 63.

Tenedie (bezasse). III, 77.
Tenites (les déesses). II, 60.

Tentateur (le). II, 164.

Terence, le Comicque. I, 79; III,

197; IV, 118.

Tereus. II, 274; III, 14.

Terme (le dieu). II, 18.

Termes (le seigneur de). II, 507 ;

IV, 306.

Terminales. II, 18.

Terpee (la rocque). Voir Rome.
Terpsion. II, 102.

Terre (la). II, 470.
Terre Saincte (la). II, 458.
Terzo (Antonio). III, 384.
Tesmoin (Pierre). III, 126.

Tetiiis. Voir Thelis.

Teumesse, entre Thebes et Clial-

cide. II, 260.

Tevotus, Tevot. I, 247; II, 47;
IV, 180, 181.

Thaccr (vieille mule nommée).
II, 426.

Thalamege (la). II, 270, 271.
Thalames. II, 71.

Thalasse. II, 225, 227, 244, 269,

271; III, 197.
Thalassiens (les). II, 271.

Thales Milesien, Milesius. III,

loi, 334; IV, 387. Voir Taies.

Thalie. I, 355.
Thalmondoys, Talmondois, I,

63, 182; III, 227.

Thalmudistes, Talmudistes. I,

256; II, 209.
Thamous, pilot. II, 568, 369,
Thasos (l'isle de). II, 67.

Thaumaste. I, 306, 309-311, 315-

317, 319, 320; IV, 206, 207.

Voir Angloys (monsieur l ).

Thaure (le mont). Voir Taurus.

Theatins. II, 113, 335.
Thebaïde. II, 55, 154.

Thebains. II, 259; III, 48, 151.
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Thebes. II, II, 63, 260; III, II,

130.

Thebizonde. I, 127.

Theleme, Thelemites, Tclemites
(l'abbaye, le pays, le bois de ou

des). 1, 189-211; II, 136, 227,

238, 274, 487; IV, 148-156.

Themistocles. I, 144, 345, 364.

Theocrite. II, 66, 125; IV, 246.
Theodolet, Theodelet. I, 57;

IV, 102.

Théodore (maistrc), médecin. I,

8s; IV, 119.

TnEON. I, 244.
Theophraste. I, 92; II, 135, 152,

228, 489, 490; III, 39, 115,

125, 193; IV, 248, 262.

T11EOTIMES. II, 347; IV, 280.

Thermischrie. III, 228.

Theseus. II, 86; III, 180.

Thessalie, Thessalye. II, 82
;

III, 162, 228.

Thestilis Virgiliane. II, 23.

Thetis, Tethis. II, 91, 274; III,

26, 276.
Theutes. III, 163.

Thibault, Thibaud (sainci). II,

311 ; IV, 107, 199.

Thibault l'Aignelet. II, 297;
IV, 272.

Thibault mitaine. I, 271.
Thier (Du). II, 4.

Thimoté, musicien. I, 85; IV,

120.

Thithoxe. III, 79.
Thobie. Voir Tohie.

Thohu (l'isle). Voir Tohu.

Thoulouse, Tholouse, Tho-
LouzE, Tholose, Toloze. I.

258, 329; II, 3, 145, 326,415;
III, 125, 199, 206, 345, 34)6,

387; IV, 53-

Thomas (D.). II, 191.

Thomas Dacquix (sainct). II, 2^ ;

IV, 225.

Tho.masl'Anglois (sainct). I, 105.

Thrace, Thraces, Trace, Traces.
I, 40, 137; II, 235, 503 ; III, 15,

160. 226; IV, 93.

Thracian. II, 257.
Thrasybulus. II, 18.

Thrasymedes. II, 67.

Thrasymene, Trasimène. II, 35 3 ;

IV, 94.
Thueisses (les femmes). Il, 465.
Thubal Holoferke. I, 57.

Thulles (monsieur de). III, 385.

Thurin. Voir Turin.

Thuscans. I, 333; II, 3.

Thyades. II, 158; III, 148.

Thyrrene (mer). Voir Tyrhcne

(mer).

TiBAULT (Grand). II, 262.

Tibère C^sar. Tiberius. II, 24,

58, 365, 369, 370; III, 119;
IV, 232.

T1BERIUM, en Judée. III, 136.

Tibulle. II, 94.
TiELMAN PiCQUET. II, I92.

TiGRANES (le roy). I, 366.

Tigre, TiGRis (le fleuve). I, 127;
II, 136.

Timares. II, 347.
Timbres. I, 12.

TiMÉ. II, 175.
TiMocLEs. II, 347; IV, 280.

Timon Athénien, Timon le Mi-

santhrope. II, 29; III, 97, 192,

194.
Tinteville, evesque d'Auxerre.

II, 161.

Tiphaine (la). IV, 252.

TiPHŒUs. I, 209.

TiRAQUEAU (André), TiRAQUELLUS
(Andrœas). I, 238; II, 255; III,

295. 299, 311-314; IV, 371,

375-376-
TiRELARDON, cuisinier. II, 410.

TiRELUPiN. I, 6; II, 501.

TiREsiAS. II, no, 126.

TisiAS. III, 130.

Titan, Titancs, Titanes. I, 209,

223; II, 82 ; III, 46, 74, 307.

Titanique, Tithanicque (force).

II, 487; III, 205.

TiTE, géant. I, 222.

Tite Live. I, 42, 268, 260, 307;
II, 215; IV, 94, 193, 261. •
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TiTHONE. III, 79.
TlTHYMALLE (suC de). I, 352.

Titus (l'arc de), à Rome. Voir
Rome.

TiTYRES. III, 148.

Tivoli. II, 120.

Tmesis. III, 117.

ToBiE, Thobie. I, 41; II, 84,

169; III, 256; IV, 163.

Tohu, Thohu (l'isle de). II, 331,

354- 425.
TOLETE. II, 115, IIO.

Tollet. II, 167.

ToLMERE (le capitaine). I, 181,

i88.

ToLOZE. Voir Thonlousc.

TOMBELAINE. IV, IJ, 53, 54.

Toscane. II, 65.

Tou, en Lorraine. II, 216; IV,

262.

TOUARS. III, 116.

T0UCHERONDE (l'esleu). II, 186.

ToucQUEDiLLON (le grand escuyer,

le capitaine). I, ici, 121-123,

158, 164-166, 169-171, 173, 175.
T0URAINE. I, 89, 265; II, 461;

III, 27, 67, 70, 134, 195, 197,
199, 228.

Tourangeaux, Tourengeaux,
Tourangelles. I, 342; II, 287;
III, 69.

T0URNEM0ULE (le duc de). I, 119.
Tours. I, 341, 353; II, 70; III,

II, 202.

Trainneau (le). I, 173.
Trajan. I, 365; II, 43, 55; IV,

146.

Tranchelion (l'abbé). I, 167.

Transalpin (mulet). II, 147.
Traksmontane (la). II, 415.
Transpontine (la monarchie). II,

155-
Transpontins, II, 441.
Transsilvane (la). I, 127.

Trappelardon, cuisinier. II, 410.
Traquenard. I, 48. Voir ce mot

au Glossaire.

Tratia, Tertia, fille de Paul
Emile. II, 403 ; IV, 290.

Traverseur des voyes péril-

leuses (le) [Jean Bouchet].

Voir Bouchet.

Trebizonde. II, 432.
Treignan (sainct), sainct Trei-

gnant, sainct Treignant d'Es-

cossE, sainct Treignan ou
sainct Eugnan. I, 126, 137,
261; II, 300; III, 246; IV, 107,

189.

Tremeliere, gentilhomme. III,

358.
Trente, Tridentinus. III, 567.

Trepelu (le seigneur). I, loi.

Trevirensis episcopus. Voir Ur-
sinus.

Trezenie (la). II, 486; IV, 305.

Triboulet, Triboullet. I, 368;
II, 181, 185, 211, 212, 215,

216, 218, 219; III, 241; IV,

I7J. 215, 255.
Tribunian. II, 189, 209.

TrINQUAMELLE. II, 187-190, 201,

204,
Trietherides. III, 148.

Tkipet (le capitaine). I, J29, 131-

134. 158; IV, 132.

Tripoli. II, 258.

Trippa (Her). II, 122-128; IV,

244.
Triptoleme. II, 231.

Triquebille (Sylvus). I, 248; IV,

182.

Triton. III, 124, 284.

Tritonique (palude). III, 1$.

Tritons, Tritones. I, 355; III,

414.
Trivolse (lan Jacques). II, 115;

IV, 243.
Troge Pompone. I, 343.
Troglodytes, Troglodites. II,

133, 235; III, 126, 138, 246;
IV, 193.

Troians, Troyans. II, 224, 257;
III, 200; IV, 21J.

Troie, Troye. I, 91, 356, 381;
II, II, 75, 114, 116, 120, 227,

347, 351, 401, 409; III, 56;
IV, 214, 283.
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Tropditeulx (les commens de).

1,57.
Tropditieux, contrée. III, 20;

IV, 318.

Trophonius (la fosse de), en Bco-

tie. III, 138; IV, 359.
Trophonius (les oracles de), en

Leucadie. II, 120.

Trouillogan, le philosophe

Ephectique. II, 144, 145, 169-

176.

Trudon, tambourineur. II, 512,

318, 320, 322, 324.

Truye (la grande). II, 409-414.
TuBAL (maistre). I, 78.

TuBiNGE. I, 251; III, 234.
TUDESQUE. IV, 199, 211.

TUDITANIE. II, 294.
TULLIA. III, 100.

TuLLius (Servius), »ixiesme ron-

des Romains. III, 100.

Tunis, Tuniz, Tunic. I, 125 ; II,

368; III, 346, 356.

Tunstal, Angloys. I, 88.

Turc (le Grand). Voir Roy (le

Grand).

Turcs, Turcqs. I, 127, 282-288;

II, 44, 212, 458; III, 343, 344,

356, 364, 365, 400.
TURELUPIN. I, 245; IV, 176.

Turin, Thurin. II, 498 ; III,

384.
Turkus. II, 75, 489.
Turonensis (diœcesis). III, 308,

336, 369. 372, 417. 418-
TuRPENAY (l'abbé de). I, 140.

Turpin. I, 357.
Turque (langue). 111, 195.
Turquie. I, 127, 264; III, 247.
TURQUIN, TURQUOIS, TuRQUOYS.

I, 14; II, 291; III, 402.
TuscAN, Toscan (langage). I,

193; III, 200-202, 206; IV,

150, 169.
Tusci. III, 415.
TusciE. III, 166.

TuscuL. I, 42.
TUSCULANES. III, 194.
TusQUE (mode). I, 202.

Tyane, Tyanien, Tyakeus. Voir
Apollonius.

Tybre (le), Tyber. II, 299; III,

396, 414.
Tyflet (Her der). III, 4; IV,

514.

Tyle, en la mer Persicque. II,

237.
Typhoe, géant. I, 222,

Tyravant (le capitaine). I, 158,

159-
Tyre. II, 402; IV, 290.
Tyrée. II, iig.

Tyresias. II, 120.

Tyrhene, Thyrrene (mer). II,

260; III, 196.

Tyridates, roy de Arménie. II,

Tyriens. II, 402,

U

UCALEGON. II, 350; III, 200.

Udem, contrée imaginaire. I, 334;
IV, 209.

Ulisbonne. I, 125.

Ulpien, Ulpian. I, 268; IV, 192.

Ulysses, Ulyxes, Dusses,
UuxES. I, 137, 264, 364; II,

22, 231, 297, 347, 421; III,

60, 180; IV, 132.

Université (1'). Voir Paris,

Urbain (le pape). I, 366.

Urelelipipingues, cuisinier. II,

411.

Urfé (le seigneur d'), ambassa-

deur de Sa Majesté. III, 394,

395-
Ursin (le seigneur Chappin). III,

403.
Ursin (lan lordan). III, 394.

Ursins (l'archidiacre des). III,

366.

Ursinus (loannes), Trevirensis

episcopus. III, 417.
Uti, contrée imaginaire. I, 334;

IV, 209.
Utino (sermones de). I, 71 ; IV,

112.
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Utopie (pays, port de). I, 226,

257, 265, 330, 334, 358, 373;
II, 15; III, 232; IV, 165, 192,

209.

Utopiens, Utopiennes. II, 15-17.

Vadare (M. Othoman). II, 191.

Valache. I, 127.

Valantinoise (la), danse. III,

225.
Valbringue (Robert). III, 19.

Valee (Briend), seigneur du
Douhet. II, 401. Voir Valke.

Valence, eu Daulphiné, I, 259.
Valens (l'empereur). II, 126,

Valentienne (espee). I, 33.
Valentin (Viardiere, le noble).

II, 47.
Valektin. I, 365.
Valere. II, 334.
Valfinier (le bon Christian). II,

439-
Valle (Laurens). I, 40; IV, 95.
Vallée (Briand), Vallius. IV,

396. Voir Valee.

Valois (Henry de). Voir Henry.

Vanves. I, 96.
Varenes, I, 173, 188; II, 39,

134; IV, 247.
Varro (Marcus), Varron. I, 17,

268; IV, 72, 73.
Vascons (les). II, 472.
Vast (marquis de). III, 362.

Vau breton (le). I, 173 ; II,

2x6.

Vaugandry. I, 129.

Vaugaudray, I, 20.

Vaugaudry. I, 179.
Vauguyon (le seigneur de la). I,

129, 130, 134, 158.

Vaurrillo. I, 247; IV, 181,

Vauverd, Vauvert (diable de).

I, 310; II, 329.
Vauzelles (monsieur). III, 327.
Vavena (Labro de). III, 383.
Veau (Jean, Jan le). I, 57, 272.

Vede (le bois, le gué, la rive de).

I, 20, 103, 109, 129, 13Î-139,
177; II, 113 ; IV, 123.

Vedel, cuisinier. II, 412.
Veientes Hetrusques. II, 299.
Veiooes (les). I, 166; III, 26.

Vellede. II, 85; IV, 236.

Vely (mons' de). III, 343.
Venereicques (ecstase, pense-

mens). I, 241 ; II, 98.

Vénérien (plaisir, esbatement,
combat, acte, signe, fol). II, 97,
134, 151, 152, 154, 181; III,

173-
Venise. I, 365; II, 359; III, 357,

382-386.
Venise (ambassadeurs de). III,

355, 4".
Vénitiens, Venetians. I, 200;

II, 197, 245; IV, 258.
Ventre (le). II, 474, 475.
Ventriloques. II, 473.
Ventrose (la). II, 420.
VÉNUS, déesse. I, 322, 323; II,

12, 39, 62, 92, loi, 151-153,

224, 233, 356, 401, 489; III,

79. 159, 202, 225, 278; IV,

304.
Venus, planète. II, 28; III, 236,

243, 246.
Venus Indicque. II, 11.

Vercelloys. III, 205.
Verdelot, musicien. II, 263.
Vérité. II, 465 ; III, 227.
Vermont, musicien. II, 263.

Vérone (dame latine nommée).

"> 97-
Vérone. IV, 383.

Veronnique (la). III, 42.

Verrenet, échanson. I, 140.

Verres. III, 49.
Verrius. I, 42; II, 334; IV, 94.
Verron. I, 173.
Verron (pays de). I, 54.

Vespasian, Vaspasian. II, 85,

400; IV, 290.
Vespasian (l'arc de). Voir Rome.
Vesta. III, 197.
Vestales. II, 269; III, 21, 197.

Vezelardon, cuieinicr. II, 410.
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Via lactea. I, 227. Voir Voie

Inctec.

VlARDIERE LE NOBLE VaLENTIX.
II, 47-

Victoire, fille de Styx. III, 196.

Victorien, asne. II, 400.

Victorien, cuisinier. II, 411.

VicTORio (lean Baptiste de). III,

404.
Victruve. II, 486; III, 203. Voir

Vitruviits.

Vienne (espee de). I, 171.

Vienne (les excluses de). I, 11.

Vienne (la). II, 68; III, 135.

Vierge (la). H, 10, 337, 347.
V1ERRON (vin de). III, 152; IV,

338.
ViETDAZE. II, 259.
Vigne. II, 236.

ViGORis, musicien. II, 262.

ViLLANDRY (Brcton). II, 309.
Villanova, in pago Burgundias.

III, 294.
Villanovanus (François). II, 67.

ViLLART (Adrian), musicien. II,

263.
Villaumere (I.1). II, 106, 118.

Ville au Mère (la). I, 173.
ViLLEBRENIN. I, l66.

ViLLEDiEU, en Normandie. I, 233.
ViLLEGONGYS. I, 6o.

ViLLENEUFVE LA GuYART (le Sei-

gneur de). II, 366.

ViLLEPERNAY ("seigneur de). III,

404.
ViLLiERS, musicien. II, 265.

Villon (François). I, 286, 368;
II, 315-318, 508; IV, 199.

ViNCENTio (messer), bombardier
du pape, m, 409, 413.

ViNET (le saige mesnagier). II,

507, 508.

ViNETTEUx, cuisinier. II, 410.
ViRETON. III, 346.

Virgile, Virgilians. I, 17, 96,

380; II, 13, 23, 53-55, 59, 61,

66, 71, 73, 90, 214; III, 196;
IV, 74, 223, 225, 231. Voir
Maro.

Virgile (l'aguille de). Voir Rome.
ViRiDO (cap). I, 334.
V1SEDECAC11E, cuisinier. II, 412.
Vistempenard. cuisinier. II, 411.
Vit (saiuct). IV, 107.
Vital (sainct). II, 161.

Vitault, cuisinier. II, 411.
V1TDEGRAIN, géant. I, 224.
ViTELLius. III, 411.
ViTET, cuisinier. II, 411.
ViTNEUF, cuisinier. II, 411.
ViTRUvius. I, 244. Voir Viclnn'e.

ViTUAiN, cuisinier. II, 411.
ViTVELU, cuisinier. II, 411.
ViTviEULX, cuisinier. II, 411.
Vivian. IV, 261.

VivoNNE. II, 194.
Voie lactée (la), Via lactea. I,

227; III, 285; IV, 165.

VOLATERAN. III, 126.

Voyant. II, 405.
Vraybis. II, 52.

Vuitemberg. I, 127.

Vulcan. II, 61, 62, 163, 259,

261-263, 401, 405 ; III, 30, 196,

202.

VuLCANiCQUES (foudres, instru

mens). I, 275 ; II, 61.

Vyre (le val de). I, 187.

W, X

WuNDERBERLiCH (le liic de), en

Suisse. II, 137.

Xaintes, Xainctes. I, 107, 167 ;

II, 293, 401.

Xaintes, Sainctes (mons' de).

in, 342, 355, 354, 362.

Xantonge, Sanctonge. I, 125;
II, 287, 380.

Xantongeoys. II, 286.

Xenocrates, Xenocrate. II, 26;-

III, 160, 226; IV, 226.

Xenocrite. II, 347.
Xenomanes. II, 219, 227, 269,

272, 280, 284, 301, 345, 371-

386, 394, 396, 493-497. 500,

503, 504; IV, 287,
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Xenophile (le saiact capitaine

luif), musicien. III, 8; IV, 516.

Xenophon. I, 42; II, 66; III, 56;
IV, 94, 325.

Xerces. I, 343, 364, 368.
Xeuxis Heracleotain. m, 145.

Y, Z

Ykarius. I, 309.
Zachee. II, 256,
Zargues (l'islc de). II, 334; III,

200.

Zelande (le roy de). IV, 56.
Zénom d'Elée. I, 113.

Zenonique (palme). III, 284.
Zephire, Zepiiyre. II, 238, 299,

419; III, 65, 202, 300.

Zeusis le painctre. II, 334.
Zinziberin'e (pouldre). II, 477.
Zodiacale (escharpe). III, 284.
ZoiLES (les). III, 8.

Zone torride. III, 197.
ZoPYRE. I, 335.
Zoroaster, Zoroastes. I, 335;

III, 21, 180, 226.
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1°. Les Grandes Chroniques.

E s grandes et— ineftimables Cronicqs :

du grant Se enor — me géant Gargan-

tua : Contenant fa généalogie — La

grâdeur & force de fon corps. Auïïî

les merueil — leux fai(flz darmes quil

fift pour le Roy Artus / c5— me verrez

cy après. Imprime nouuellemêt. ifp.

A la fin : Cy finiffent les Cronicques du grant et puii

— fant géant Gargantua / contenat fa genealo — gie /

La grandeur & force de fon corps. Auf — fi les mer-
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ueilleux faidz darmcs quil — fift pour le noble Roy artus /

Tat — contre les Gos et Magos / que a lencôtre du

du Roy Dirlan — de et zelande. Auecques — les mer-

ueilles de Mer — lin. Nouuellement — Imprimées A
— Lyon,

Petit in-4", 16 feuillets non chiffrés. Caractères go-

thiques.

Voir IV, i2-f6.

Le grant roy de Gargantua — Les grades cronicques

— du grant & énorme géant Gargantua / Contenât — fa

généalogie / La grandeur et force de fon corps — Auffi

les h'iAz darmes ql fift pour le roy Artus /— côme verrez

cy après. Imprime nouuellement.

In-4% 12 feuillets non chiffrés. Caractères gothiques.

Voir IV, 13-14.

La bibliothèque de Dresde possède un exemplaire

unique d'une édition des Chroniques. Le frontispice

manque. La souscription finale porte la mention : Nou-

uellement Imprimées à Lyon. IH]-

Petit in-S", format allongé; 2] feuillets chilîrés et un

non chiffré. Caractères gothiques.

Voir IV, H-if.
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2°. Le premier livre.

La Bibliothèque nationale possède un exemplaire de

Gargantua, format in-24 allongé, découvert à Turin par

le marquis de la Garde, et certainement antérieur à l'é-

dition de inf- ^' manque malheureusement à cet exem-

plaire le 1" feuillet (titre) et le 8*. Il est imprimé en

caractères gothiques et se composait en tout de cent

feuillets non chiffrés. D'après Brunet, la date de ce texte

doit être placée entre celle du Pantagruel de in 3? ^^

celle de l'édition du même livre imprimée en i n4' ^^

diffère en plusieurs passages du texte de if^^". Toutes

les variantes ont été données dans notre Commentaire.

Édition de 1535.

(Au-dessus de l'encadrement) : Gargantua.

(Dans le haut de l'encadrement): ArA0H tïXH.

(A l'intérieur de l'encadrement) : La vie — inestima

ble du grand — Gargantua, père de — Pantagruel, iadis

cô • pofée par L'abftra (fleur de quite efsêce. —
— Liure plein de — pantagruelifme. — M. D. XXXV.
— On les vend a Lyon / chés — Frâcoys Jufte deuât

noflre — Dame de Confort.

Dans le bas de l'encadrement se trouve le chiffre de

François Juste.
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In-24 allongé, caractères gothiques. Le titre est im-

primé en rouge et en noir, et les caractères y sont mé-

langés : romain, italique et gothique. Le volume se com-

pose de 102 feuillets non chiffrés. Le texte comprend

un prologue et cinquante-six chapitres, la division en

cinquante-huit chapitres datant seulement de I5'42.

Les mots 'A^aôf tûx?, bonne chance, étaient une formule

qui, chez les Grecs, se plaçait en tête des actes publics.

C'est une devise de libraire. Elle se trouve aussi en tête

du Coquillart de if^fj publié chez François Juste.

3°. Le second livre.

Pantagruel. — Les horribles et efpouêta blés faiélz

& proueffes du trefrenôme — Pantagruel Roy des Dip-

fodes / — filz du grant geat Gargan tua / Côpofez

nouuelle ment par maiftre — Alcofrybas — Nafier

— On les vend a Lyon en la maifon — de Claude nourry /

diél le Prince — près noftre dame de Confort.

Titre imprimé en rouge et en noir, dans un encadre-

ment.

Petit in-4". 64 feuillets non chiffrés, caractères go-

thiques. Brunet pense que cette édition est de in^- Le

texte est divisé en vingt-quatre chapitres.
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Pantagruel — (I Les horribles & efpouetables — faicftz

& proueffes du trefrenô — me Patagruel roy des Di —
pfodes / filz du grant — géant Gargâtua / — Côpofez

nouuel — lemêt par mai — ftre Alcofry — bas Nafier.

— CI On les vend au palais a — Paris en la gallerie par

ou — on va a la chancellerie.

Titre en rouge et en noir dans un encadrement.

Petit in-S", 104 feuillets non chiffrés, caractères go-

thiques.

L'adresse indiquée est celle du libraire Jean Longis.

D'après Brunet cette édition est de in 3- C'est une copie

incorrecte et inexacte de l'édition de Claude Nourry.

Pantagruel — Les horribles et efpouen tables faidz

et prouefTes — du trefrenomme Pan tagruel roy des

Di pfodes / filz du grât — géant Gargan tua /

Compofez — nouuellement — par maiftre — alcofrybas

— Nafier.

Le titre est imprimé en lignes alternativement rouges

et noires.

Petit in-8". 104 feuillets non chiffrés, caractères go-

thiques.

Cette édition est sans indication de lieu et de date.

Elle reproduit exactement l'édition de Jean Longis qui l'a

sans doute précédée de très peu.



326 BIBLIOGRAPHIE

La Bibliothèque impériale de Vienne possède une édi-

tion de Pantagruel, sans date. Petit in-S" de 104 feuillets

en caractères gothiques. Le titre porte l'adresse suivante :

On les vend a Paris au bout du pot aux Meufniers a len-

feignc fainA Loys. Cette édition, d'après Brunet, est pro-

bablement conforme à l'édition ci-dessus.

Pantagruel — Les horribles & ef— pouentables faiélz

et — proueffes du très re nome Pantagruel — Roy

des Dipfodes — filz du grant géant — Gargantua : Côpo

— fes nouuellement p — maiflre Alcofribas — Nafier.

— M. D. XXX. lii.

Titre imprimé en rouge et en noir dans un encadre-

ment. On voit dans le haut de l'encadrement un pélican.

A droite et à gauche se trouvent les lettres
j_

\i^^ £ m. 9"'

désignent Jean et Enguilbert de Marnef, libraires à Poi-

tiers. Le Pélican se trouve encore à la fin de l'ouvrage.

Petit in-8-. 84 feuillets non chiffrés. Caractères go-

thiques.

D'après Brunet, cette édition a été faite d'après l'in-S"

de Jean Longis, corrigé, dans les dernières feuilles, à

l'aide de l'édition de Cl. Nourry. Elle contient dans les

deux premiers chapitres des additions importantes que

Brunet hésite à attribuer à Rabelais et qui ne se trouvent

dans une aucune autre édition.
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Pantagruel. Jefus Maria. Les horribles et efpouuentables

fai(îlz et proueffes du trefrenomme Pantagruel, roy des

Dipfodes. Filz du grât géant Gargantua, côpofe nouuelle-

ment par maiflre Alcofrybas Nafier. Augmête & corrige

fraichement, par maiftre Jehan Lunel, dodeur en théo-

logie. M . D . XXX . III. On les vend a Lyon, en la maifon

de Francoys Jufle, demourant deuant noftre dame de

Confort.

In-24 allongé. 95" feuillets chiffrés et 6 feuillets non

chiffrés. Caractères gothiques.

Le titre est imprimé dans un encadrement. Au bas se

trouve un écusson soutenu par deux génies et portant le

chiffre de François Juste.

Le texte de cette édition est semblable à celui de l'édi-

tion de Claude Nourry, sauf quelques modifications et

additions de peu d'importance. La plupart n'ont pas été

maintenues dans l'édition de in4>

Pantagruel— AFAGH TïXH. — Les Horri — blés faiélz

— & proueffes efpoue— tables de Pan — tagrvel — roy

des Dipfodes, — compofes par M. Alcofribas — abftrac-

teur de quin — te effence — M. D. XXXIIII.

Titre en rouge et en noir dans le même encadrement

que celui du Gargantua de 15*3^ (François Juste).

In-24 allongé. 88 feuillets chiffrés et 3 feuillets non

chiffrés. Caractères gothiques.

Cette édition comprend vingt-neuf chapitres, le cha-



328 BIBLIOGRAPHIE

pitre X des éditions précédentes étant coupé en trois, et

les chapitres Xlll, XIV, XV chacun en deux. Elle con-

tient beaucoup d'augmentations et de modifications dont

la plupart ont été maintenues dans les éditions suivantes.

De plus elle conserve « des passages et des mots réputés

irréligieux qui manquent dans l'édition de if^S et dans

toutes les autres, y compris même celle de Dolet. »

Brunet, Recherches sur les éditions de Rabelais, p. 66.

C'est dans cette édition qu'a paru pour la première

fois le dizain de Hugues Salel, au bas duquel on lit: Vi-

vent tous bons pantagruelistes.

Les Horribles faids et proueffes efpouuant-ables de

Pantagruel, roi des Dipfodes, compofés par maiftre Alco-

fribas, abftraéleur de Q^uinteffence, plus la grande pro-

gnoftication pantagrueline, nouuellement compofée, im-

primée en I5'34. In-12. Caractères gothiques.

Voir Brunet, IV, 1047.

4°. Les deux premiers livres.

Édition de 1557 (François Juste).

1" partie. — La vie — ineftimable — du grand Gar-

gantua, — perc de Patagruel, — iadis côpofée par —
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L'abftracfteur — de quinte — effen ce. Liure plein

de pantagruelifme — M. D. XXVII. — On les vend a

Lyon chés Fran — coys Jufte, deuant noftre — Dame de

Confort.

In-i6. 119 feuillets chiffrés, caractères gothiques. La

plus grande partie du titre est en lettres rondes.

Cette édition reproduit à peu près exactement le texte

de ifjf. On y remarque seulement quelques diflFérences

orthographiques.

-?"' partie. — Les Horribles — faidz & proucffes ef-

pouê tables de Panta gruel, roy des — Dipfodes,

compofez — par feu M. Alco — fibras, — abftracfleur —
de quinte — efTen ce. — M. D. XXXVII. —
On les vend a Lyon, chez — Francoys lufle, deuant —
noftre dame de — Confort.

Titre en ronde, dans un encadrement. Au verso se

trouve le dizain de Hugues Salel, en gothique, mais avec

un titre en lettres rondes. Au-dessous du dizain, en

ronde également : Vivent — tous bons — Pantagrue-

listes.

In- 16. 103 feuillets chiffrés, caractères gothiques.

A la suite se trouve la Prognostication, 9 feuillets non

chiffrés.
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Édition de 1537 (Denys Janot?).

i'' partie. — Au recto : Gargantua — M. D. XXXVII.

(Entre le titre et la date se trouve une vignette.)

Au verso : La vie incfti — mable du grand — Gargan-

tua, père de •— Pantagruel, iadis compo fee par

Labftracfleur de — quinte efTence. — Liure plein de Pan-

tagruelifme.

Au-dessous de ce titre sont placés les vers Au Lec-

teur.

In-i6. 128 feuillets chiffrés, lettres rondes. Fig. sur

bois. D'après Brunet, cette édition semble avoir été im-

primée à Paris par Denys Janot. Le texte est divisé en

cinquante-six chapitres.

j'^' partie. — Au recto : Pantagruel — M. D. XXXVU.
(Entre le titre et la date se trouve une vignette.)

Au verso : Pantagruel, roy des Dipfo des, reftitue

a fon — naturel, auec fes faiélz & proueiTes— efpouuen-

tables : compofez par— feu M. Alcofribas — abftradeur

de quin te effence.

Au-dessous, le dizain de Hugues Salel.

In-i6. 106 feuillets chiffrés et 3 non chiffrés, lettres

rondes. Fig. sur bois. Le texte est divisé en trente-deux

chapitres.

A la suite se trouve la Prognosticatioîi pour l'an in^-
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10 feuillets dont la numérotation fait suite à celle des

feuillets de Pantagruel.

Édition d'ÉTiENNE Dolet, 1542.

i" partie. — La — Plaifante, & — ioyeufe — hiftoyre

du grand — Géant Gargantua. — Prochainement reueue,

& de beaucoup — augmentée par l'Autheur mefme. —
A Lyon, — Chés Eftienne Dolet — if42. (Au-dessus du

nom de la ville, une vignette représente des chantres

chantant entre un broc et un verre de vin.)

Au verso : La Vie ine flimable du — grand Gar-

gantua, Père de — Pantagruel, iadis com pofée par

l'Abftra éleur de quinte — effence. — Liure plein

de Pantagruelifme,

Cette édition, imprimée en lettres rondes, format

in-i6, se compose de 284 pages chiffrées. On lit à la

page 283 : Geft Oeuure fut imprimé l'an — de grâce Mil

cinq cents qua rente, & deux. A Lyon chés —
Eftienne Dolet demeurant — pour lors en la Rue — Mer-

cière à l'en- — feigne de la — Dolouere — D'or.

A la page 284 se trouvent la marque et la devise de

Dolet.

Cette édition est ornée de gravures sur bois. Elle

comprend cinquante-six chapitres.

-?' partie. — Pantagruel, — roy des Di—— pfodes.
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reftitué — à fon naturel : auec fes faidlz, & — prouefFes

efpouentables : — compofés par feu M. — Alcofribas

ab ftrarteur de — quinte — effen ce. — Plus —
Les merueiileufes nauigations — du difciple de Panta-

gruel, — diA Panurge. — A Lyon, — Chés Eftienne

Dolet. — IH2'

231 pages, y compris le titre. Trente-deux chapitres.

A la page 232 commence la Pantagrueline prognostication

(pages 232-25" i). Après une page blanche commence le

Voyage et Navigation (pages 2^3-3 5" o). Après une autre

page blanche vient la marque de Dolet.

Édition de François Juste, 1542.

i" partie. — La vie treshor — rificque du grand Gar-

gan — tua, père de Pantagruel — iadis côpofee par M.

— Alcofribas abftrac teur de quinte — efFence. —
Liure plein de Pantagruelifme — M. D. XLII. — On les

vend à Lyon chez Francoys — Jufte, deuât noftre dame

de Côfort.

In-i6. Caractères gothiques, iff feuillets chiffrés, plus

un feuillet blanc. Fig. sur bois. Le titre est imprimé en

ronde et en gothique.

Le texte est divisé en cinquante-huit chapitres, chacun

des chapitres IV et XX ayant été coupé en deux.

Voir I, I.
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j" partie. — Pantagruel, — Roy des Dipfodes, reftitue

— a fon naturel, auec fes faicflz — & proueffes efpouenta

—
- blés : côpofez par feu — M. Alcofribas — abftracfteur

— de quinte — effence. — M. D. XLII.

Ce qui suit est en caractères gothiques : On les vend

a Lyon chez Francoys— Jufle, deuât nre Dame de Côfort.

In-i6. 134 feuillets chiffrés, caractères gothiques.

Fig. sur bois.

Cette édition est divisée en trente-quatre chapitres.

Voir I, 213.

A la suite se trouve la Prognostication po«r l'an perpé-

tuel. 13 feuillets chiffrés à la suite de ceux de Pantagruel.

Dans chacune des deux parties se trouvent d'assez

nombreuses augmentations.

Édition de 1542, sans nom de ville.

i" partie. — GrSds Anna les ou croniques —
Trefueritables — des Certes merueilleux du grand —
Gargantua & Pantagruel — fon filz. Roy des Dipfo

des : enchronicquez par — feu. Maiftre Alco — fribas :

abftra — éleur de quin — te eiTen ce. — if42.

Au verso commence un avis de l'imprimeur au lecteur.

C'est une violente attaque contre Dolet.
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Au verso du 3* feuillet : La vie treshor — rifique du

grand Gargantua / - perc de Pantagruel iadis — com-

pofee par Mai — Ûre Alcofribas — abftra(n:eur — de

quinte — effen ce. — Liure plein de Pantagruelifmc.

Petit in-8". Caractères gothiques, 120 feuillets non

chiffrés. Le dernier feuillet blanc.

j' partie. — Pantagruel /— Roy des Dipfodes / reftitue

a fon natu rel / auec fes h\é\z Se proueffes efpouen

— tables : Compofez par feu. M. Alcofri bas abftrac-

teur de quinte efFence.

Au-dessous le dizain de Hugues Salel.

Petit in-8\ 104 feuillets non chiffrés, caractères go-

thiques.

Cette édition est faite sur celle de François Juste ( i f42).

Édition de 1543.

Lyon, chez Pierre de Tours. Deux parties in-i6, ca-

ractères gothiques.

Voir Brunet, tome IV, 1049.
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^°. Le troisième livre.

Tiers Hure des — faidz et clid:z— Héroïques du noble

Pantagruel : côpofez — par M. Franc. Rabelais docfleur

en — Medicine, & Calloïer des — Ifles Hieres. — L'au-

teur fufdidl fupplie les Ledeurs — beneuoles, foy refer-

uer a rire au foi xante & dixhuytiefme liure. — A
Paris, — par Chreftien Wechel, en la rue faindl — Jac-

ques a l'efcu de Bafle : et en la rue faïdl — lehan de

Beauuoys au Cheual volant, — M. D. XLVI. — Avec

priuilege du — Roy, pour fix ans.

Petit in-8°. 4 feuillets liminaires non chiffrés, ^ff pages

chiffrées et 2 feuillets non chiffrés pour la table. Lettres

italiques.

Cette édition a 47 chapitres en apparence, 46 en réa-

lité, parce que l'on passe de XXVI à XXVIII.

Voir le texte du Privilège, tome III, 387-389.

Tiers liure — Des — Faiélz et Diélz — Heroiques du

noble Pantagruel, com —• pofez par M. Franc. Rabelais

do— (fleur en médecine, & Calloier— des Ifles Hieres. .

.

Nouuellement Imprime à Lyon, — Avec Priuilege du Roy

pour fix ans. — M. DXLVI.
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Petit in-8". 4 feuillets liminaires, 3f f pages, et 4 pages

de table.

Voir Brunet, Supplément, II, 364.

Le tiers liure des faidz et dicflz heroiques du bon Pan-

tagruel, compofe par M. Franc. Rabelais, docteur en

médecine, reueu et corrige par l'autheur. Lyon (sans

nom d'imprimeur), 1^46.

Petit in-8". 4 feuillets liminaires, 237 pages, et 3 feuil-

lets pour la table. Lettres rondes.

Letiersliure... Toulouse, Jacques Fornier, 1^46, in- 16.

Le tiers — liure des faiclz — et dicflz Heroiques du

no ble Pantagruel, côpofez — par M. Franc. Ra

bêlais, Dodleur en — Medicine, et Cal — loier des Ifles

— Hieres. — Reueu S: corrigé diligemment depuis — les

autres impreffions. — Auec priuileige du Roy — pour fix

ans. — A Lyon, Lan — M. D. XLVII.

In-i6. 297 pages, et 3 feuillets pour la table et le pri-

vilège du roi. Lettres rondes.

Brunet attribue cette édition à Pierre de Tours.

Le — tiers liure — des faids et dids — Heroiques du
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bon Pantagruel : — Compofé par M. Fran. — Rabelais

dodeur — en Mcdi cine. — Reueu, & corrigé par

l'Authcur, fus — la cenfure antique. — L'autheur fufdicfl:

— fupplie les Ledeurs beneuoles, foy — referuer a rire

au foixante — & dixhuytiefme — Liure. —• A Paris —
De l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont — S. Hi-

laire, a l'hoftel d'Albret. — iff2 — Auec priuilege du

Roy.

Petit in-8-. 170 feuillets chifFrés (le verso du dernier,

blanc), y compris le titre et le privilège. De plus, 3 feuil-

lets non chifFrés pour la table.

Cette édition est divisée en cinquante-deux chapitres,

les chapitres XXVI, XXXllI, XXXVI et XLIX (ces

trois derniers mal cotés) de l'édition en quarante-huit

chapitres étant coupés en deux. Elle contient en outre

d'importantes additions.

Voir 11,1. Voir le Privilège, p. 3.

Le — tiers li vre des faicts et diéls — Héroïques

du bon Pantagruel : — Compofé par M. Fran. — Rabelais

doéleur. — en Medi cine. — Reueu, & corrigé par

l'Autheur, fus — la cenfure antique. — L'Autheur fufdiél

fup plie les Ledeurs beneuoles, foy re feruer a

rire au foixante — & dixhuytiefme — Liure. — Imprime

A Lyon par Maiflre Jehan Cha — bin. Sur la Copie Im-

primée A Paris. — Auec Priuilege du Roy iff2.

170 feuillets, le verso du dernier, blanc, et une table

de 3 feuillets.
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D'après Brunet cette édition doit avoir été faite sur

celle de Fezandat.

6°. Éditions des trois premiers livres.

(Avec ou sans l'édition partielle du quatrième.)

Édition de Pierre de Tours.

i" partie. — La vie très horrifique du grâd —
Gargâtua, perc de — Pantagruel, iadis — compofée par

M. — Alcofribas, ab flraéteur de — quinte ef

fence. — Liure plein de Panta gruelifme — A Lyon

par P. de Tours.

In-i6. 232 pages, 6 pages pour la table, et i feuillet

blanc.

Le fecôd — liure de — Pantagruel, re ftitué à fon

— naturel. — A Lyon par — P. de Tours.

211 pages numérotées de 233 à 443, plus une page

blanche.

Pantagrueline prognojîication... pour l'an perpétuel...

20 pages numérotées de 44^ à 464, puis 4 pages pour la

table du second livre, et une pour la table de la Pro-

gnostication.

-î' partie. — Le tiers — liure des — faiâ:z et — Didz
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Héroïques du — noble Pantagruel cô pofez par

M. Franc. — Rabelais, Dodleur en —• Medicine, & Calloier

— des Ifles Hieres. — A Lyon par Pierre — de Tours.

2^6 pages chiffrées.

Édition ornée de figures sur bois.

Certains exemplaires contiennent en outre les onze

premiers chapitres du quart livre, en 102 pages, édition

mentionnée plus loin.

Il a semblé que l'édition des deux premiers livres et

celle du troisième pouvaient être rapprochées l'une de

l'autre. Toutefois Brunet pense qu'elles ne sont pas de

la même année.

Édition de Valence 1547.

1" partie. — La — plaifante, — et ioyeufe — hiftoyre

du grand — Géant Gargantua. — Prochainement reueue

& de beaucoup — augmentée par l'Auheur mefme. —
A Valence — Chés Claude La Ville — if47-

Au-dessus du nom de la ville se trouve une gravure

sur bois.

A la page 2 : La ^ Vie ineftimable du grand — Gar-

gantua, Père de Pan tagruel, compofée par M. —
Franc. Rabelais, Doéleur — en Medicine, Cal loier

des Ifles — Hieres. — Liure plein de Pantagruelifme,

In- 16. 24f pages chiffrées, y compris le titre. Figures

sur bois.
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A la page 246 : Ceft œuurc fuft imprimé Tan — de

grâce Mil cinq cents qua rante, &;. fept. A Valance

chés — Claude La Ville, demeurant — pour lors en la

grant Rue ti — rant à la place des Clercs auprès l'en-

feigne — du Dau phin.

j° partie. — Second liure — de Pantagruel, — Roy

des Dipfodes, — Reftitué à fon naturel : auec fes faidz

•— & proueffes efpouentables : corn- — pofez par

M. Franc. Rabelais, — Dodeur en Médecine, & — Cal-

loyer des Ifles — Hieres. — Plus — Les merueilleufes

nauigations du difciple — de Pantagruel, diél Panurge.

— A Valence — Chez Claude La Ville — i f^y.

214 pages chiffrées. A la dernière page : Fin des Chro-

nicques de Panta grucl, Roy des Dipfodes, reilitué

— à leur naturel, auecq' fes faids, & — proueffes efpo-

uentables : cô pofées par feu M. François— Rabelais,

abftradleur de — quinte effence.

A la page 2 1 f commence la Pantagruelineprognostication

pour i5'47 (pages 21^-233).

A la page 234 commence le Voyage et Nauigation que

fiji Panurge (pages 234-320).

j'' partie. — Tiers — Liure Des Faiélz, et — Diclz Hé-

roïques du noble— Pantagruel, compofés par— M. Franc.

Rabelais, Docfleur — en Médecine, & Calloier — des

Ifles Hieres. — L'autheur fufdiâ: fupplic les Ledeurs —
beneuoles, foy referuer à rire au — foixante & dixhuic-

tiefme liure. — Nouuellemêt Imprime, reueu, & corrige,
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— & de nouueau Iftorie — A Valence — Par Claude La

Ville — if47-

272 pages.

Selon Brunet les deux premiers livres sont donnés

d'après l'édition de Dolet (1^42) et le troisième d'après

l'édition de Lyon( i f46 ou i f47) en quarante-six chapitres.

7°. Quatrième livre.

(Éditions en onze chapitres.)

Le Quart — liure des faicîlz — & didz Heroiques du

— noble Panta • gruel —• Compofé par M. François

Ra bêlais Dodleur en Medici ne, & Calloier des

— Ifles Hieres. — A Lyon— Lan mil cinq cens quarante

— & huid.

In-i6 carré. 48 feuillets non chiffrés. Fig. sur bois.

Le quart — liure des faiélz — & diélz Heroiques du —

•

noble Panta gruel. — Compofé par M. François Ra

bêlais Doéleur en Medici ne, & Calloier des — Ifles

Hieres. — A Lyon, — Lan mil cinq cens quarante —
& huid.

In-i6. f4 feuillets non chiffrés. Fig. sur bois.
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Quart — liurc des — faiAz et — didz Héroïques —
du noble Pan- — tagruel. — A Lyon par Pierre — de

Tours.

In-i6. loo pages chiffrées, plus 2 pages pour la table.

Fig. sur bois.

8°. Quatrième livre.

(Éditions complètes.)

Le — quart liure -— des faids et — dids Heroiques du

bon — Pantagruel. — Compofé par M. François Rabelais

—
- dodeur en Medicine. — A Paris, — De l'imprimerie

de Michel Fezandat, au mont — S. Hilaire, a l'hoftel

d'Albret. — ifP- — Auec priuilege du Roy.

Entre le titre et le nom de lieu se trouve la marque de

Michel Fezandat.

In-8". 19 feuillets et une page non chiffrés. Au verso

de cette page commence le premier chapitre, et le feuillet

suivant est chiffré 2.— 144 feuillets chiffrés. — 4 feuillets

non chiffrés.

A la fin : Acheué d'imprimer le XXVIII. de— lanuier

M. D. LU. Verso du dernier feuillet blanc.

Cette édition contient un nouveau prologue et soixante-

sept chapitres.

Voir II, 24f. Voir le privilège, II, 3-4.



BIBLIOGRAPHIE 343

Il a paru en if f2 une autre édition portant également

le nom de l'imprimeur Fezandat. Elle est du format in-i6

et se compose de 23 feuillets non chiffrés, 182 feuillets

chiffrés, et f feuillets non chiffrés. On lit à la fin : Acheué

d'imprimer le XXVIII. — de lanuier M. D. LII. Brunet

considère cet in-i6 comme une contrefaçon de l'in-S".

Le — quart li vre des faiéls — & diélz Héroïques

du — bon Pantagruel. — Compofé par M. Françoys Ra-

be lais Doéleur en Medicine. — Auec vne briefue

déclaration d'aucunes di élions plus obfcures conte-

nues en — ce diél liure. — A Lyon, •— chez Baltafar

Aleman. — if f2.
— Auec priuilege du Roy.

Au verso, priuilege pour six ans, du 6 août iffo. Petit

in-8". 22 feuillets non chiffrés, 166 feuillets chiffrés,

14 non chiffrés pour la Table et la Briefue Déclaration.

Le quart liure... revu et corrigé pour la seconde édi-

tion. iff2 (sans lieu).

In-i6. 24 feuillets préliminaires, 37^ pages, et 3 feuil-

lets pour la table.

Le — quart li vre des faidz — & didz Heroiques

du bon — Pantagruel. — Compofé par M. Françoys Rabe

— lais doéleur en Medicine. — Auec priuilege du Roy.
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A la fin : A Rouen, — Par Robert Valentin, Libraire.

In-i6. ifi feuillets non chiffrés.

Le — quart li vre des faicHis — & didz Heroiques

du — bon Pantagruel. — Compofé par M. Francoys Ra-

— bêlais Dodleur en Medicine, — Auec vne briefue dé-

claration d'aucunes — dirions plus obfcures contenues

— en cedicH: liure. — Nouuellement reueu & corrigé —
parledici autheur, pour la — dcuxiefme édition. — i fH •

In-i6. 17 feuillets non chiffrés, 294 pages chiffrées,

12 feuillets pour la Table et la Briefue Déclaration.

Brunet pense que c'est une réimpression de l'édition

de If 5'2, petit in-S" sans lieu d'impression, qui lui paraît

due aussi à l'imprimeur Fezandat.

9°. Édition des œuvres complètes (iSS3)'

Les — œuures — de M. Fran — cois Rabe lais

Doéleur en Me — dicine, contenans — la vie, faids &
— diéts Heroi — ques de — Gargantua, Se de fon filz

Pa nurge : Auec la Progno flication Panta

grueline — M, D. LUI.

In-i6. Sans indication de lieu. D'après Brunet, elle a

été imprimée à Paris, et reproduit, pour les deux pre-



BIBLIOGRAPHIE J45'

miers livres l'édition de F. Juste (i ^42), pour le troisième

une des premières éditions de 1^46 ou 1^47.

Le premier livre occupe 211 pages. A la page 212 se

trouve le dizain de Hugues Salel, et à la page 213 com-

mence le second livre, dont les pages sont chiffrées de

213a 402 (le chiffre 2^5" est répété), A la page 403 :

Franc. Rabelais à l'efprit de la Royne de Nauarre. A la

page 404 commence le tiers livre (pages 404-6of). Le

quart livre occupe les pages 646-915", la Prognostication

s'étend de la page 916 a la page 9"} 2, et à la fin se trou-

vent 21 pages contenant la table des matières des quatre

livres et de la Prognostication.

10". Le cinquième livre.

L'Ifle — Sonnante, — par M. — Francoys Rabelays,

qui n'a point encore efle imprimée ne mife en lumière :

— en laquelle efl: continuée la nauiga — tion faiéle par

Pantagruel, Panurge et autres — officiers. — Imprime

nouuellement. M. D. LXII.

Petit in-8-. 32 feuillets.

Cette édition contient seulement seize chapitres. Le

dernier est celui de Vljle des Apedeftes.
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Le — cinquiefme — et dernier Hure — des faids et

dids — Héroïques du bon Pantagruel, — compofé par

M. François — Rabelais, Dodeur en — Medicine. — Au-

quel eft contenu la vifîtation de l'Oracle — de la Diue

Bacbuc, S: le mot de la Bou teille : pour lequel auoir,

eft entrepris tout ce — long voyage. — Nouuellement

mis en lumière — M . D . LX II II .

In-i6. 97 feuillets chiffrés de i à i6 et de 33 à 113.

f non chiffrés. A la fin se trouve l'épigramme signée :

Nature quite.

Cette édition comprend quarante-sept chapitres. Celui

de rifle des Apedeftes ne s'y trouve pas.

11°. Trognosiication et almanachs.

Pantagrueline — prognoflicatiô certaine véritable &.

îfalible pour — la mil. D. xxx iii. nouuellemêt compofee

au pro ^ fit & aduifemêt de gës eftourdis & mufars de

nature p mai ftre Alcofribas architriclin dudiél Pan-

tagruel.

Petit in-4". 4 feuillets, caractères gothiques.

Cette première édition a probablement été imprimée à

Lyon à la fin de ï<f']2. Elle comprend six chapitres.

Pantagrueline — pnofticatiô certaine véritable & infa-
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lible — pour lan mil D. xxx iii. nouuellement cô

pofee au proffit & aduifemét de gës eftour dis & mu-

fars de nature par maiftre Alco fribas architriclin

dudid: Pantagruel.

Petit in-8". 8 feuillets, caractères gothiques.

Brunet pense que cette édition a été imprimée à Paris.

Elle comprend six chapitres.

La Prognostication a été souvent réimprimée à la suite

du Pantagruel et des oeuvres complètes. La Prognostica-

tion pour l'an inf (François Juste, 1734) est la première

qui contienne dix chapitres, c'est-à-dire quatre chapitres

de plus que les précédentes, un pour chacune des sai-

sons. L'édition de Lyon, François Juste, I5'42, porte la

mention /?0Mr l'an perpétuel et contient plusieurs additions.

Almanach pour l'an if33. calculé fur le Méridional de

la noble Cité de Lyon, & fur le climat du Royaume de

France. Compofé par moy François Rabelais, Doéleur en

Médecine, & Profeffeur en Aflrologie, 8cc.

Voir III, 2ff et IV, ^fç.

Almanach pour l'an inf- calculé fur la noble Cité de

Lyon, à l'eleuation du Pôle par xlv. degrez, xv. minutes

en Latitude, & xxvj. en Longitude. Par Maiftre François
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Rabelais, Docfleur en Médecine, &: Médecin du grand

Hofpital dudit Lyon.

Voir III, 25-7 et IV, 35-9.

Almanach pour — lan. M. D. xlj. calcule fus le meri-

— dien de la noble cite de Lyon / a leleua — tion du

pôle par xlv degrez. xv. — minutes en latitude / Se xxvj.

— en longitude / par — Maiftre. — Francoys Rabelais

— docfleur en Medicine.

Voir III, 261 et IV, 360.

Almanach pour l'an i ^46 compofé par maiftre Francoys

Rabelays, dodeur en médecine. Item la déclaration que

fignifie le foleil parmy les flgnes de la Natiuité de l'en-

fant. A Lyon, Deuant Notre-Dame de Confort.

Voir m, 269 et IV, 301.

Almanach ou Prognoftication pour l'an 1^48 imprimé

à Lyon audit an.

Voir III, 270 et IV, 361.

Almanach Se Ephemerides pour l'an de Noftre Seigneur

lefus Chrifl, iffo. Compofé 8c calculé Sur toute l'Eu-

I
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rope par Maiftre François Rabelais, Médecin ordinaire de

Monfeigneur le Reuerendiffime Cardinal du Bellay.

Voir III, 271 et IV, 361.

12°. Diverses œuvres et publications.

La Sciomachie & fe ftins faits à Rome — au Palais

de mon feigneur reuerendiffime — Cardinal du Bellay,

pour l'heureufe — naiffance de mon feigneur — d'Or-

léans. — Le tout extraicft d'vne copie des lettres efcri-

— tes à mon feigneur le reuerendiffime Car dinal de

Guife, par M. François Rabelais —- dodeur en Medicine.

— A Lyon — par Sebaflien Gryph. - M . D . XLIX .

In-8^ 31 pages.

Les — Epiflres — de maiflre — François Rabelais —
docHieur en médecine, — efcrites pendant — fon voyage

d'Italie, — Nouuellement mifes en lumière. — Auec des

Obferuations Hiftoriques. — Et l'Abrégé de la vie de

l'Autheur. — A Paris, — chez Charles de Sercy, au Pa-

lais, —• en la Gallerie Dauphine, à la — Bonne Foy Cou-

ronnée. — M. DC. LI. — Auec Priuilege du Roy.

Cette édition est moins complète que celle de 1710,

et depuis 17 10 d'autres lettres ont été publiées.
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lo. — Manar — di Ferrarien fis medici — Epifto-

larum medicinalium Tomus — Secundus, nunquam antea

in — Gallia excufus. — Lugduni apud Seb. Gryphium —
M. D. XXXII.

In-8", ^89 pages et 16 feuillets non chiffrés.

Voir III, -joç et IV, 373.

Hippo — Gratis ac Ga leni libri aiiquot, ex reco-

gnitio — ne Francifci Rabelsefi, medici — omnibus nu-

meris abfolutiffi mi : quorum elenchum fe — quens

pagella indi — cabit— ... Apud Gryphium Lugd. — if]2.

In-i6. 427 pages, et 42 feuillets non chiffrés contenant

le texte grec.

Voir III, 3if et IV, 376.

Aphorifmo — rum Hippocratis — fedliones — feptem,

— ex Franc. Rabelaefi — recognitio ne. — Quibus

ex Ant. Mufae Commentariis ad iecimus & Odauam :

& qusedam alia, — qua; fequens indicabit pagella. —
Apud Seb. Gry phium Lu gduni, — if43-

In-i6. 318 pages et une feuille blanche. A la suite:

31 feuillets contenant le texte grec.

Ex reliquiis venerandae Antiquitatis. Lucii Cufpidii Tef-

tamentum. Item Contradus Venditionis antiquis Romano-
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rum temporibus initus. — Lugduni, Apud Gryphium,

ifp.

Petit in-8°. if feuillets.

Voir III, 320 et IV, 379.

Topogra — phia antiquae — Romae — loanne Bartho-

lonic'co Marliano — Patritio Mediolanenfi — autore. —

-

Apud Seb. Gryphium — Lugduni, — in4'

In-S". 4 feuillets liminaires, 3 1 3
pages, et 7 feuillets non

chiffrés.

Voir III, 339 et IV, 384.

Stratagèmes, c'eft-à-dire Proueffes & rufes de guerre

du preux & trefcélèbre cheualier Langey, au commence-

ment de la tierce guerre Céfariane, traduit du latin de

Fr. Rabelais, par Claude MalTuau. Lyon, Sebaftien Gry-

phius, if42. In-8".

(Ouvrage perdu. Cité par du Verdier.)
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